
Tandis que Londres demande l'arrêt
des importations et des exportations à l'Italie

Paris continue à prêcher la modération

Dans les comités genevois créés pour mettre en pratique les sanctions

————————— —̂ —̂— <*

Sur le front d'Afrique orientale, les Italiens avancent maintenant sur Makallé. - Après la défection
du gendre du négus, de nouvelles redditions • se produiraient dans les troupes abyssines

GENÈVE, 13. — Samedi s'est réuni
à Genève le comité des Dix-sept (de-
venu d'ailleurs des Dix-huit par l'en-
trée du Mexique), organe créé, on s'en
souvient, par le comité de coordina-
tion, pour examiner le problème des
sanctions.

M. Eden propose l'arrêt
de toutes les importations

et exportations
M. Eden, dans un exposé étendu, a

dit que, si les achats de marchandi-
ses italiennes étaient interdits par
tous les Etats membres de la S. d. N.,
décision à laquelle la Grande-Bre-
tagne s'associerait, le 70 % de la to-
talité des exportations italiennes se-
rait atteint M. Eden a également en-
visagé l'interdiction des importations
en Italie de matjères premières en
général, particulièrement les pro-
duits-clé destinés aux industries de
guerre. Dans ee domaine, M. Eden a
proposé que les Etats membres
adressent sans délai au secrétaire
général une liste des produits qu'ils
exportent en Italie, afin de permet-
tre de dresser un tableau sur lequel
il sera possible alors d'établir des
propositions précises.

Poursuivant son exposé devant le

Le baron Pflugl, délégué de l'Autri-
che, pendant son discours à l'assem-

blée de la S. d. N. où il s'oppose
à la politique de sanctions

comité des Dix-huit, M. Eden indique
la préférence du gouvernement bri-
tannique pour la cotégorie de mesu-
res visant à l'arrêt de toutes les ex-
portations et importations italiennes
à l'étranger en raison de la simpli-
cité d'application de ces mesures et
de leur efficacité plus grande.
I_'expert français demande

surtout qu'on n'envenime pas
le conflit

M. Coulondre, expert du gouverne-
ment français, a exposé les avanta-
ges et les inconvénients des deux ca-
tégories de mesures proposées par
M. Eden. L'embargo sur les produits-
clé nécessaires à l'industrie de guer-
re italienne parait plus directement
adapté aux circonstances, mais ce
problème soulève des difficultés
d'une grande complexité. Cet em-
bargo risquerait de se heurter no-
tamment à l'intervention des Etats
intermédiaires. Quant aux mesures
ayant trait aux exportations à desti-
nation de l'Italie, elles auraient des
répercussions des plus sérieuses dans
nombre de pays. Elles ne seraient
efficaces, du reste, qu 'appliquées à
l'unanimité des Etats , sinon on ris-
querait de voir l'Italie, en dépit de
ces mesures, continuer ses achats à
l'étranger, y compris des matières
premières nécessaires à l'industrie
de guerre. La France ne repousse
« a priori _> aucune de ces deux ca-
tégories de mesures à condition
qu'elles soient vraiment efficaces.

Enfin M. Coulondre attire l'atten-
tion du comité sur le désir exprimé
par l'assemblée de voir se régler pa-
cifiquement le plus tôt possible le
conflit italo-éthiopien. Il convient
donc de ne s'arrêter qu'à des mesu-
res qui n 'auraient pas pour effet
d'envenimer le conflit.

M. Coulondre termine en suggé-
rant que l'on crée un comité de spé-
cialistes pour examiner les mesures
proposées. On ne saurait se décider,
en cette grave matière, avant de
s'être livré à une étude approfondie.

M. IVIotta intervient :
La position spéciale de

la Suisse
Au cours de la discussion, M. Motta

a exposé la situation spéciale de la
Suisse. Il a surtout rendu le comité
attentif à la situation des trois can-
tons limitrophes. Il a mentionné no-

tamment que le canton du Tessin a
160,000 habitants, dont 35,000 sujets
italiens. Il ne serait guère possible
pour la Suisse de se rallier, dans ces
conditions, à des mesures rigides
d'interdiction absolue d'importations
ou d'exportations avec l'Italie.

Le chef de la délégation suisse
suggère que l'on pourrait peut-être
trouver une solution dans un sys-
tème de contingentement.

Le comité se réunira de nouveau
lundi.

Nouvelles propositions du
« duce » !

VIENNE, 13. — Le correspondant
de la « Reichsipost », j ournal officieux
du chancelier Schuschnigg, fait grand
cas de ce qu'il croit être les derniers
desiderata de M, Mussolini sur l'A-
byssinie et les conditions sur les-
quelles le « duce » serait disposé à
entamer des négociations.

Ce serait la cession par la S. d. N.,
dans certaines modalités, de la pro-
vince de Harrar et de celles de l'Oga-
den et du Tigré. Le « duce » aurait
spécifié qu'il ne tenait pas à se ren-
dre à Addis-Abeba.

Pourquoi le gendre du négus
s'est rendu

ROME, 13. — N ous avons annon-
cé brièvement samedi que le dégiac
Ailé Sélassié Gugsa, gendre du né-
gus, s'était rendu aux Italiens avec
1500 hommes (et non 12,000).

A ce sujet , la « Gazzetta del Po-
polo » annonce que le dégiac se pré-
senta au général Santini , faisant acte
de fidélité, et déclara ne pas vou-
loir combattre plus longtemps pour
le négus usurpateur. Les 1500 hom-
mes qui ont capitulé avec le dégiac
étaient tous en possession de fusils
modernes et de mitrailleuses. Le dé-
sarmement de ces hommes a com-
mencé. Avec les armes, ils livrent
aussi les munitions dont ils sont
porteurs. Cette désertion , ajoute le
journal, facilitera les opérations
dans le Tigré oriental et la prise
d'Amla-Alagi, et bientôt les Italiens
pourront occuper Makallé.

La capitulation du dégiac Ailé Sé-
lassié Gugsa, gendre du négus, est
soulignée par les journaux italiens,
qui font ressortir l'importance de
cet événement , car le chef du Tigré
oriental (Makallé) descend directe-
ment du négus Jean. Il est de la
famille qui, au siècle dernier, était
sur le trône au Tigré et plus tard
à Addis-Abeba. Il épousa la fille du
négus, morte il y a deux ans à Ma-
kallé.

Le « Corriere délia sera » écrit :
« Le front militaire et politique en
Ethiopie commence à se lézarder;
mais les nouvelles de source étran-
gère sur l'attitude chancelante de
nombreux chefs abyssins doivent
être accueillies avec prudence et
méfiance. Il est certain que la fi-
délité de nombreux chefs envers le
gouvernement d'Addis-Abeba est
soumise à une dure épreuve. Dans
ce domaine, des surprises sont pro-
bables. Si l'on met en relations la
capitulation du dégiac Ailé Sélassié
Gugsa avec l'accueil fait par la po-
pulation du Tigré aux troupes ita-
liennes, on peut en déduire que le
nom de l'Itali e, non seulement n'est
pas haï dans toute l'Ethiopie, mais
qu'au contraire il est entouré de
respect dans une grande partie de
celle-ci. »

Ce qu'on fera de ceux qui
ont capitulé...

ASMARA, 14 (D. N. B.) — Les 150C
Abyssins qui ont passé aux Italiens
avec le ras Gugsa formeront des trou-
pes irrégulières. Ces nouvelles trou-
pes marcheront avec l'armée italien-
ne.

La direction de l'armée italienne a
créé pour les cinq cents prisonniers
Abyssins actuels trois camps à Adi
Ugri, Adi Caie et Ain Daga, en Ery-
thrée.

La défection des soldats
abyssins continue

i ... et risque de se poursuivre
PARIS, 14 (T. P.) — La défection

des soldats de Ailé Gugsa a été sui-
vie d'une autre dans le secteur d'A-
digrat.

Des guerriers abyssins se sont ren-
dus hier matin aux avants-postes et
ont déclaré qu'ils ne voulaient plus
être traités comme prisonniers de
guerre mais qu'ils voulaient combat-
tre dans les rangs du corps expédi-
tionnaire. Ils étaient tous armés de
fusils belges de fabrication récente.
Les munitions, françaises, avaient
été fabriquées en 1934.

Le chef des déserteurs a fourni
des indications précieuses . sur les
mouvements de troupes abyssines. Il
est persuadé qu 'il faut s'attendre à
de nouvelles désertions en masse,
notamment parmi les troupes d'un
ras dans la province ouest du Tigré
et qui dispose de plus de 20,000 hom-
mes.

L'avance italienne vers
Makallé

ROME, 13 La « Gazzetta del Po-
polo » apprend d'Asmara que le deu-
xième corps d'armée a avancé en di-
rection de Makallé, occupant et dé-
passant Abba-Gairima et les localités
d'Enam-Hirana et de Meret et s'em-
parant de positions qui dominent
tous les passages des caravanes.

D'autre part, selon un télégramme
de Djibouti l'avance continuelle des
troupes italiennes a évidemment pour
but d'effectuer une jonction dans la
plaine centrale de l'Ethiopie. Les
fonctionnaires européens sont con-
vaincus que le chemin de fer sera oc-
cupé et la capitale éthiopienne isolée.
Mais les Italiens maintiendront les
communications jusqu'à Diredaoua
pour ne pas léser les intérêts fran-
çais.

On estime que le point où le che-
min de fer sera le plus facilement
coupé se trouve près de la rivière
Auzac dans une gorge étroite. Mais
il n'est pas exclu non plus que cette
interruption soit effectuée par les
Abyssins eux-mêmes pour empêcher
une avance trop rapide sur Addis-
Abeba.

Vif incident
à la légation italienne

à Addis-Abeba
Où le comte Vinci s'enferme

dans sa cave
ADDIS-ABEBA, 13 (D.B.N.) — Le

comte Vinci , ministre d'Italie, a re-
fusé de quitter le territoire de la lé-
gation. A l'heure du départ du train ,
le ministre s'est enfermé dans la
cave de la légation. Des pourparlers
furent entamés pour engager le
comte Vinci à quitter la légation,
mais sans succès.

La tente du général Biroli qui commandait les troupes indigènes lors
de l'attaque d'Adoua. Au fond les fortifications d'Addi-Aieb.

L'attaché militaire Calderini tient
compagnie à son ministre.

Le personnel de la légation est
arrivé à la gare avec une heure de
retard.

Toute l'affaire semble vouloir
aboutir à un nouvel incident diplo-
matique.
Le personnel de la légation

est embarqué de force
ADDIS-ABEBA, 13 (D.B.N.) — Le

personnel de la légation italienne a
quitté Addis-Abeba samedi à 11
heures par train spécial. Le départ
du train avait été d'abord prévu
pour 8 heures, mais au moment où
le train se mettait en mouvement, le
deuxième secrétaire de la légation
d'Italie refusa de partir et prit la
fuite. Il fut arrêté dans un restau-
rant où il s'était caché et fut  désar-
mé. Accompagné de gardés, le secré-
taire de la légation fut reconduit par
le prochain trai n régulier jusqu 'à la
frontière.

Les raisons de rester
du comte Vinci

Le comte Vinci , ministre d'Italie,
a envoyé la lettre suivante au mi-

En France,
un dimanche politique

Le comte Orazio VINCI,
ambassadeur d'Italie à Addis-Abeba.

nistère des affaires étrangères d'A-
byssinie :

«Je déclare que je suis resté en
Abyssinie de ma propre volonté , le
gouvernement abyssin ne m'ayant
pas donné l'autorisation d'attendre à
Addis-Abeba deux représentants
commerciaux italiens. Je déclare que
je ne me soumettrai volontairement
à aucune mesure du gouvernement
abyssin. »

Un geste du négus
ADDIS-ABEBA, 14 (D. N. B.) — Le

négus aurait l'intention de transpor-
ter en avion à Addis-Abeba le con-
sul et l'attaché commercial italien à
Magallo, qui autrement n'arriveraient
pas avant huit jours, ceci afi n d'a-
bréger la détention du comte Vinci.
Le ministre pourrait ensuite partir
pour Djibouti avec les deux autres
représentants italiens.

extrêmement vivant
Plusieurs ministres ont pris

la parole ; la campagne
contre les sanctions continue

Notre correspondant de Paris nous
.téléphone:

PARIS, 14. — Le dimanche poli-
tique a été extrêmement vivant. Plu-
sieurs ministres ont p ris la parole
dans diverses villes de France.

Ces soudaines manifestations ne
sont pas sans avoir été en rapport
avec la situation internationale. Le
gouvernement français a sans doute
senti la nécessité de rassurer le pu-
blic françai s extrêmement inquiet
devant les bruits de guerre qui ne
cessent de courir et les complica-
tions intérieures qui pourraient la
Précéder et la suivre.

La plup art des ministres radicaux
se sont abstenus de f aire allusion
à la situation extérieure et à la ques-
tion des sanctions.

M. Alber t Sarraut , qui d'ailleurs
n'est plu s maintenant que sénateur,
a nettement reconnu, à Carcassone,
les nécessités de l' expansion ita-
lienne.

« Cette expansion, a dit M. Sar-
raut, soulève un vaste et dramati-
que probl ème. C'est au problème de
l économie mondiale que la S.d.N.

devrait désormais vouer ses sollici
tudes les p lus immédiates. »

Le ministre des pensions, M. Mau
poil , parlant au congrès des ancien;
combattants de Lot-et-Garonne et di
Gers, a déclaré que l'opinion publi
que, celle des anciens combattant,
et des autres, se refusait à admettri
que la France pût être de nouveai
entraînée dans une conflagratioi
générale.

Plusieurs députés se sont faits êga
lement entendre hier. Dans la Gi-
ronde, M. Philippe Henriot a déf in .
la position de la France dans h
conflit  italo-abyssin: «La Franct
n'est pas disposée à faire la guerrt
pour assouvir les rancunes de Léor
Blum on pour réaliser ses prophé
ties. Unie dans sa volonté de paix
elle ne se laisse pas impressionne!
par les pacifistes belliqueux. »
. Les anciens combattants conti
nuent d'envoyer à M. Pierre Lava
des adresses où ils l'adjurent di
conserver à la France une neutra-
lité absolue dans le conflit.  Un co-
mité national contre les sanctions et
la guerre vient d'être constitué e:
sur tout le territoire français det
manifestations publi ques se font  dt
p lus en plus contre les sanctioni
économi ques aussi bien que militai
res.
L'Autriche demeure hostile

aux sanctions
VIENNE, 14. — M. Berger-Walde-

negg, ministre des affaires étrangè-
res, a prononcé dimanche, à l'occa-
sion du baptême d'un drapeau en
Styrie, un discours dans lequel il
a souligné les vives appréhensions
du cabinet Schuschnigg en ce qui
concerne le recours aux sanctions.

L'attitude de Prague
PRAGUE, 13. — Une ordonnance

relative aux sanctions est en prépa-
ration , ]e ministère des finances sera
chargé de son application. Il s'agit
_n premier lieu d'un renforcement du
.ontrôle de la frontière par les corps
de douaniers. Les exportations seront
rigoureusement contrôlées. A la sui-
!e des déclarations faites par l'Autri-
.he à Genève, les exportations vers
j e  pays seront étroitement surveil-
ées.

L'Angleterre cherche à
coordonner son action en

Méditerrané e
( PARIS, 14 (T. P.) _ On mande à
'« Echo de Paris » que l'Angleterre
i adressé aux gouvernements de la
jrèce, de la Turquie et de l'Espagne
ine requête en vue de son action na-
tale, analogue à celle qu'il a adres-
sée au gouvernement français.

Cest aujourd'hui
que le Reich quitte

officiellement
l'organisme genevois

A la Société des nations

Que deviendra le sort
du traité de Locarno ?

LONDRES, 14 (Havas). — Le re-
trait de l'Allemagne de la S. d. N.
prend effet aujourd'hui. Il y a deus
ans en effet que l'Allemagne a an-
noncé sa démission et maintenant le
délai est passé au terme duquel cette
démission est devenue effective.

Le « Daily Telegraph » prévoit que
certains signataires du traité de Lo-
carno demanderont maintenant une
claire interprétation des termes du
traité. Cette requête sera également
motivée par le fait qu'à Genève a
été prononcée la condamnation d'un
agresseur, sans que l'unanimité ait
été obtenue.

Le « Daily Telegraph » estime que
la nécessité d'une nouvelle interpré-
tation de Locarno peut fournir, au
gouvernement britannique, l'occasion
de considérer à nouveau dans quelles
mesures peuvent être satisfaits les
désirs du gouvernement français de
voir la sécurité garantie, de façon
plus précise et plus officielle.

On mande d'autre part de Londres
à l'agence Havas :

On confirme, dans les milieux offi-
ciels britanniques, les indications
données, voici déjà quelques jours,
au sujet de la validité du traité de
Locarno. Le retrait de l'Allemagne
de la S. d. N., assure-t-on, ne doit en
rien compromettre le fonctionne-
ment de cet instrument qui restera
en vigueur. Ceci paraît impliquer
que la question de compléter cet
instrument par une convention
aérienne, telle que la prévoyait le
communiqué du 3 février, est tou-
jours envisagée.

M. Frick, la Sarre
et la Société des nations

SARREBRUCK, 14 (D. N. B.) —
Au cours d'une grande manifestation,
M. Frick, ministre de l'intérieur du
Reich, a dit que le territoire de la
Sarre, dans sa constitution actuelle,
tel que l'a créé le Traité de Versail-
les, est appelé à disparaître aussi ra-
pidement que possible.

Faisant ensuite allusion à la sortie
de l'Allemagne de la Société des na-
tions, M. Frick a dit: «Cette sortie se-
ra effective lundi. Je crois que per-
sonne parmi nous ne regrette la dé-
cision . On peut même dire que la So-
ciété des nations est génératrice de
nouvelles guerres. »

Toute une série
de graves incidents
de frontières entre

Russes et Mandchous

Cependant qu'en Abyssinie..,

risque de mettre le feu
aux poudres

MOSCOU, 13 (Tass). — Le 6 octo-
bre, une patrouille soviétique se trou»
vant à Grodekow à 3 kilomètres de la
frontière fut attaquée par un déta-
chement du Mandchoukouo formé
d'une vingtaine d'hommes et com-
mandé par un officier japonais çpii
avaient pénétré sur territoire soviéti-
que.

Le 8 octobre, un autre détachement
nippo-mandchou a été observé sur
un autre point du territoire soviéti-
que. Le gouvernement de l'U. R. S. S.
a immédiatement protesté auprès des
gouvernements du Japon et du Mand-
choukouo.

Le 12 octobre à nouveau, un déta-
chement nippo-mandchou a traversé
la frontière au même endroit, et a
ouvert le feu sur les gardes soviéti-
ques. Des renforts soviétiques accou-
rurent aussitôt . Le détachement nip-
po-mandchou ouvrit alors un feu de
mitrailleuses. D'après les rapports re-
çus au sujet de l'incident, il y aurait
des morts et des blessés des deux cô-
tés.

Le gouvernement de l'U. R. S. S.
a chargé son ambassadeur à Tokio de
protester contre ces incidents. Il pro-
pose d'envoyer sur les lieux une com-
mission mixte pour faire une enquê-
te.
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Des traces de sang
au bord du Rhin

Il s'agit vraisemblablement
d'un crime

BALE, .14. — Une patrouille de po-
lice bâloise a découvert dimanche
matin, sur les berges du Rhin, des
traces de sang frais et quelques pa-
piers, dont un passeport maculé de
sang, au nom de Frédéric Jacob, dé
Langenthal (Berne), né en 1895,
chauffeur de profession et domicilié
à Aesch (Bâle-Campagne).

Jacob avait quitté son domicile sa-
medi après-midi et dans la soirée il
se trouvait dans un café de Bâle.
Depuis, on n'a plus aucune trace de
lui. On croit que Jacob a été victime
d'un crime.

I>e geste significatif
d'un amiral de la Péninsule

ROME, 13. — Le vioe-amiral Giu-
liano Fini a écrit au chef du gouver-
nement le priant de restituer la mé-
daille que l'Angleterre lui avait re-
mise en 1902 lorsque les navires et
les marins italiens aidèrent les au-
torités anglaises à réprimer une ré-
volte dans la Somalie britannique.

« Je regrette seulement, dit le vice-
amiral dans sa lettre, que les soldats
italiens sous mes ordres, aient donné
leur vie pour un pays qui n'a aucun
sens de la reconnaissance et de la
justice. »
Un message de M. Aloisi au

peuple américain
ROME, 14 (T. P.) — Voici l'essen-

tiel d'un message au peuple américain
que le baron Aloisi a adressé par ra-
dio : « La ligue, a-t-il dit, a négligé de
considérer avec attention le grave
problème que le gouvernement ita-
lien a soulevé contre l'Ethiopie et le
mémorandum concernant la position
de cette dernière à l'égard de la So-
ciété des nations. L'Ethiopie ne re-
présente pas un véritable Etat. C'est
un noyait de colonies conquises. Le
gouvernement central n 'est représen-
té que par des atrocités et l'esclava-
ge.

Après avoir fait l'historique des
pourparlers, M. Aloisi a conclu :
« Une solution est possible par deux
moyens : il faut que la S. d. N. aban-
donne la politiqu e des deux poids et
des deux mesures et qu'elle harmoni-
se le covenant dans son ensemble
afin de franchir le chemin nécessai-
re à la situation actuelle. Cela la met-
tra en mesure de suivre l'histoire, >

La tension ifalo-anglaise

ROME, 13. — Le gouvernement
italien a promulgué un décret sou-
mettant à de fortes restrictions l'im-
portation en Italie de billets de ban-
que italiens.

Les petsonnes résidant en Italie
ou dans ses possessions revenant de
l'étranger ne sont autorisées à em-
porter que 2000 lires en argent ita-
lien, au maximum , ou une somme
inférieure à celle qu'elles ont em-
portée à leur départ en application du
décret ministériel du 15 décembre
1934. Les personnes entrant en Italie
ne doivent pas emporter plus de
2000 lires en argent italien.

Nouvelles restrictions
concernant les billets

de banque italiens
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Maurice Boue

et Edouard Aujay

J'ai souvent pensé que ce serait une
belle opération... Quoi ? Tuer votre
père ? Non ! Non ! U y a mieux à
faire que cela... Le father cher Jack,
c'est une mine, une mine, réelle-
ment...

Will l'Etrangleur, les coudes sur
la table, soufflait son haleine char-
gée contre le visage de Jack. Que
signifiait cette comédie ? Voulait-il,
en prolongeant ce monologue sau-
grenu et redoutable, abolir toute ré-
sistance morale chez son visiteur ?

— Alors, voilà, M. Gold, ma poli-
ce à moi, est aussi bien faite que
celle du gouvernement. Il n'y a pas
de raison pour que demain le «pre-
mier » ne me demande pas son aide.
Alors, vous comprenez, je dois con-
naître mes clients...

— C'est que, balbutia Jack Gold
en y réfléchissant... Peut-être pour-
rais-je retarder de quelques jours...

Quelle phrase regrettable il avait

dite la ! Abandonnant son air nar-
quois, retrouvant soudain toute la
maîtrise de soi, malgré l'alcool dont
il continuait à enfiler de larges ra-
sades, l'Etrangleur se cabra :.

— Allons ! dit-il. Je vois qu'il faut
que je me fâche ! Venez par ici...
Ce sont ces gens-là qui vous gênent...
Allons... suivez-moi.

Mais Gold ne bougeait pas. Mil-
le impressions contradictoires lui
traversaient le cerveau et chacune
se résumait d'un seul mot : « Fuir ».

Il jeta même un coup d'œil vers
la porte du bar, ce qui n'échappa
pas à Will: Celui-ci sourit, puis, se
penchant de nouveau vers l'indécis,
il lui lança , insistant sur les mots:

— Vous avez pu comprendre que
je connais, ou à peu près, le motif
de votre visite... Oui, je sais bien
que ce n 'est pas pour me mettre à
la tête d'un office de bienfaisance
que vous êtes venu me relancer jus-
que dans Colchester street. Mais
vous êles tous les mêmes, vous, les
bourgeois... Vous n'êtes pas meil-
leurs que nous... Vous avez l'idée du
crime, l'idée de la vengeance, le dé-
sir de satisfaire votre rancune... et
même par tous les moyens...

Avec une prescience de ce qui se
passait dans le cœur de Gold, et ce-
lui-ci en fut bouleversé, l'Etrangleur
lui jeta :

— Avouez donc, fils de Harry
Gold, que si, ce soir, vous aviez pu
supprimer celui qui vous gène, sans

rien demander a Will, vous 1 eussiez
fait sans honte, presque sans re-
mords et que, demain, on vous eût
vu suivre les cours de la Bourse et,
après-demain, assister au se/mon du
vicaire sur le corps de votre victi-
me... Ai-je deviné ?... Mais oui, dites
que oui... Ce qui vous gêne, ce n'est
pas le crime que vous allez me faire
commettre, mais l'idée que vous,
Jack Gold, vous vous êtes associé à
Will l'Etrangleur, le bandit, l'anar-
chiste... Ce qui vous effraie, c'est
que si demain , les Bobbies me met-
tent la main dessus, je pourrais n'ê-
tre pas discret, et leur dire pour qui
je travaille... Est-ce cela ?...

Décidément, ce Will l'Etrangleur
était un maître et Gold maudissait
le hasard qui lui avait permis de
surprendre, dans un restaurant de
la Cité, la conversation de deux per-
sonnes dont l'une se louait des ser-
vices du bandit et communiquait à
l'autre l'adresse du Saloon borgne
de Colchester Street.

Jack ne répondit pas à la ques-
tion du criminel et celui-ci, alors,
brusqua les choses :

— Il faut me suivre, dit-il. A l'a-
bri de ceux que vous prenez pour
des indiscrets, vous me direz ce que
vous attendez exactement de moi...
Allons, venez... Le plus tôt sera le
mieux... D'ailleurs, j'aime autant
vous dire que vous ne sortirez pas
d'ici sans que je sache ce que vous
y étiez venu faire...

Le jeune homme était maintenant
incapable de résister, et, comme un
automate, il se leva et suivit le re-
dputable malfaiteur dans une petite

jpièce située à l'arrière du -café et
dont les murs, sans aucun ' doute,
avaient dû déjà recueillir de redou-
tables confidences.

Deux chaises et une table boiteu-
se en formaient tout l'ameublement
et un solide verrou défendait l'en-
trée de ce singulier confessionnal.

— Alors ? demanda le bandit.
— Ecoutez, Will, objecta encore

Jack Gold, soyez raisonnable... Lais-
sez-moi m'en aller... Je serai géné-
reux, bien entendu, car vous avez
perdu du temps avec moi... Mais,
décidément... non... je préfère.., j

— Et moi, coupa l'Etrangleur, je
préfère que vous ne reculiez pas...
Vous comprenez, il faut maintenant
que je vous lie à mon sort, car je
redoute vos bavardages... Soyez tran-
quille, je suis régulier... Vous ap-
pelez ça de l'honnêteté... moi, quand
je me suis engagé à faire une beso-
gne, je la fais. C'est net... Alors ?

Gold junior soupira, sur quoi
Will, dont la réserve de patience
était épuisée, lâcha ses chiens :

— De deux choses l'une, dit-il,
vous parlez et nous nous quittons
bons amis, ou vous ne parlez pas
et, pour ma propre sécurité, je n'ai
pas le droit de vous relâcher !

— Mais je vous paierai I
— Me payer I me payer ! Vous me

croyez donc aussi avare que le gen-
tleman du Yorkshire qui est à l'E-
chiquier ? Votre argent , pour l'ins-
tant, cher Jack Gold, je m'en fous l
Xe que je veux...

Il ricana et , frappant la table ban-
cale de son poing velu , il jura !

— ... Damned ! C'est votre âme,
votre âme de milliardaire accouplée
à celle de Will l'Etrangleur ! Ah !
Ah !

Puis, profitant de l'émoi où il
avait mis son visiteur, il demanda:

— Il y a quelqu'un à tuer ?
Vaincu, Jack souffla :
— Oui.
— Parfait... qui ?
— Un Français !
— Je le savais... Georges de Mar-

tel ? Celui qui vous a soufflé la pe-
tite... Pauvre boy ! Comment avez-
vous pu vous laisser distancer par
ce mangeur de grenouilles ?

Les sarcasmes du bandit achevè-
rent l'œuvre que ses menaces
avaient commencée et le jeune hom-
me se livra :

— Il m'a distancé de toutes ma-
nières... Mais je le hais, je l'exècre...
Je ne veux pas qu'il épouse Ellen
Desrochers !

— Je comprends...
— Si cette chose abominable de-

vait arriver, j'aimerais mieux les
tuer tous les deux , devant l'autel , et
me faire sauter la cervelle sur leurs
cadavres 1

— Ce serait regrettable, boy. Si

Will se charge de la chose, tous ces
ennuis-là vous seront épargnés...

— Combien vous faut-il, Will ?
— Hum... A un gentleman com-

me- vous, il faut demander un bon
prix... Cinq mille...

— Guinées ?
— Pas cinq mille pennies, bien

sûr !
— C'est cher...
— Travail soigné, discrétion ga-

rantie.
— Soit... Je n'avais pas cru devoir

vous donner autant, Will. Voici deux
mille livres...

— Le solde après exécution de la
commande, railla l'Etrangleur.

Mais, redevenant aussitôt sérieux,
il voulut avoir quelques renseigne-
ments sur celui dont il allait, avec
sang-froid, supprimer l'existence.

— Ce Français, dit-il , est-il armé
généralement ?

— Rarement, je crois... Mais il
connaît parfaitement .la boxe, le jiu-
jitsu, le chausson même.

L'Etrangleur haussa les épaules.
— J'en ai abattu d'autres, boy,

qui étaient bien plus redoutables.
Rappelez-vous Jim Wilmer. le sous-
chef de Scotland-Yard...

— C'était vous ?...

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour
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J'achète vendange
200 à 300 gerles de blanc, livraison dès jeudi. Prove-
nance ouest de la ville, jusqu'à Auvernier et sud de
Peseux. Offre avec prix^payable Noël ou grand comp-
tant, avec indication de situation des vignes, sous chif-
fres V. D. 454 au bureau de la Feuille d'avis.

Même adresse, suis acheteur, livrable mars à mai,
20,000 BOUTEILLES NEUCHATEL BLANC I a, verre
perdu. Indiquer prix.

LOTERIE EN FAVEUR DE LA STADTMISSI0N
TIRAGE DU 2 OCTOBRE 1935

1 2 11 17 24 27 30 32 39 43 44 50 '59 61 76
81 83 85 99 106 109 110 112 118 119 127 128 130 134 137
141 144 149 151 156 167 173 186 188 190 191 194 195 199 202
203 209 211 216 218 219 228 232 245 246 247 248 249 250 255
260 262 272 277 281 282 294 302 303 308 309 310 313 325 326
332 334 337 338 339 347 348 351 356 366 367 380 385 386 388
396 415 417 418 420 426 428 429 447 457 462 465 466 475 488
489 495 497 498 601 508 509 511 519 521 528 530 532 536 541
543 548 549 556 574 575 576 585 588 589 594 603 607 610 616
623 638 645 646 652 662 664 665 666 668 669 676 678 680 686
687 692 693 696 700 705 708 713 724 729 730 749 751 759 762
768 771 774 787 793 811 815 816 830 839 853 861 864 874 875
882 888 890 891 894 898 906 909 914 917 922 923 927 928 933
934 937 939 952 954 956 960 975 977 979 980 982 990 994 995 999
Les lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau 6.
Les lots non retirés avant le 14 avril 1936 resteront acquis

& la société.

Un appartement bien entretenu
trouve toujours preneur...

Propriétaires, confiez-nous
la réfection de vos immeubles ! j

MEySTfl-E&Ci
ST.MAURICE 2X"̂ **! NEUCHATEL

PI 
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L'homme supputait ses chances d'avenir... le destin y a ¦"•
coupé court. Les calculs de la prévoyance sont trompeurs m
s'ils n'envisagent pas la fragilité de la vie. Celui qui sait 

^compter ne négligera donc pas l'assurance sur la vie. ™"

Ëj Société suisse E
F d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich s
mtm La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie mm

™ Agence générale : Alfred Perrenoud, Promenade Moire 1, Neuchâtel *-

I «ANCIENNE"
sous - section féminine

Horaire des leçons

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

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

Gymnastique rationnelle
Visites admises s

Commerçant
vingt ans, CHERCHE PLACE dans bureau, magasin, etc., pour
se perfectionner dans la langue française. Outre les travaux
ordinaires, sait faire toute la- correspondance allemande à sa-
tisfaction. Bonnes connaissances en anglais. Travaille ration-
nellement et vite. Caractère : honnête, tranquille et assidu.
Salaire demandé, fr. 210.—, entrée 1er novembre. Adresser of-
fres sous chiffres P. 18791 W., a Publicitas, Winterthour.

7 Les cours de danse
DU PROFESSEUR R. BLANC
commenceront des le
mardi 15 octobre
Renseignements et Inscriptions A
L'INSTITUT EVOLE 3-1 a
Téléph. 52 .234

mmmmmmÊÊm ^ÊÊÊmtmmmmmmmmmmmmmm

Tous travaux de

ferblanterie
Revision de toitures,

terrasses, etc.
Réparations soignées

Bauermeister
Frères

PLACE D'ARMES 8
Tél. 51.786

Jolie chambre, chauffable,
soleil. Saint-Honoré 8, 4me.

CHAMBKE AU SOLEIL
confort moderne, Manège 5,
2me étage, i. droite. 

Chambre sur palier, à per-
sonne rangée. Faubourg du
Lac 5, Sme.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, Sme, droite.

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

Fr. 30.-
par mois, très jolie chambre
au soleil, central, sur rue du
Seyon, maison d'ordre. Râ-
teau 1, 1er. Sur désir, très
bonne pension. 

JoUe chambre avec ou sans
pension. Evole 13, 1er. 

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, Bolllnger. 

Jolie chambre, un ou deux
lits. — Poteaux 2, Sme. 

Belle grande chambre au
soleil. Mme Godât, Grand'Bue
No 2, 2me étage.

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

Jolie chambre au bord du
lac. Chauffage central . Frey,
rue du Musée 1.

A louer deux jolies cham-
bres, bien meublées, avec
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14. "

Pension soignée
prix 3 fr. 50 par Jour. On
prend des pensionnaires. S'a-
dresser pension Stern, Grand'
Rue 6.

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

Etudiante
cherche chambre et pension
dans bonne famille. — Ecrire
sous P. C. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

logement
de trois chambres, moderne.
1er ou 2me étage, au centre
ville, pour le 24 décembre. —
Adresser offres et prix à L. B.
443 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames, bonne éduca-
tion, loueraient dans maison
tranquille (privée si possible),
logement soigné de trois piè-
ces (même pignon), ou

petite maison
d'un ou deux logements. —
Achat pas exclu. Adresser of-
fres écrites à P. M. 412 au
bureau de la Feuille d'avis, co

Voyageur
qualifié est demandé pour
vente de radios aux particu-
liers, conditions avantageuses.
Faire offres écrites sous chif-
fres C. D. 458 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme, capable de
faucher, de traire deux ' va-
ches et d'aider au jardin. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser à Alfred Biltlkofer,
Jardinier, HINDELBANK (can-
ton de Berne).

On cherche pour Neuchâtel,
JEUNE FILLE

de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, aimant les enfants, sa-
chant tenir un ménage soi-
gné. Vie de famille. Entrée
immédiate. Joindre à l'offre
certificats et prétentions. —
Adresser offres écrites à B. R.
460 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bonne à tout taire
bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme James de
Rutté, Port-Roulant 40, Télé-
phone 52.423. 

On demande une

jeune fille
pour aider à la maltresse de
maison. Demander l'adresse
du No 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière pour dame
cherche place pour le 1er no-
vembre ou plus tard, pour se
perfectionner, dans très bon
atelier de Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser â Ella Frl-
cher, Hunzenschwll près Aa-
rau.

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant travailler,
cherche place a Neuchâtel
dans bonne maison privée ou
magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Est au courant de
tous les travaux du ménage.
Bons certificats & disposition.
Adresser offres écrites â A. B.
455 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer
Jeune fille de la campagne
bernoise, dans gentille famil-
le, pour se perfectionner
dans la langue française. Ar-
gent de poche et bons trai-
tements désirés. S'adresser à
Mme G. Tlssot-Perrin, & Va-
langln. 

Jeune fille
de bonne famille, cherche pla-
ce dans maison privée, de
préférence famille de docteur
ou de pasteur, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à Dolo-
rès Meyer, « Zur Sonne »,
STECKBORN (Thurgovie).

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
tous les travaux d'un ménage.
Bons certificats. Entrée : 22
octobre. — S'adresser a Mme
Aquillon, rue du Seyon 38.

Gouvernante-
ménagère

Dame d'un certain âge, sa-
chant bien cuire, active et
économe, cherche place chez
un ou deux messieurs. Of-
fres écrites sous chiffres T.
Z. 436 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co

Dame
de toute confiance, énergique
et expérimentée, grande, pré-
sentant bien, demande occu-
pation de directrice d'atelier,
chef de rayon, gérante, cais-
sière. Prière d'adresser offres
sous chiffre M. S. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Déménageuse
du garage Ed. von Arx se ren-
dant à Marseille et Nîmes, les
16 et 16 octobre, demande dé-
ménagement ou autres trans-
ports. Tél. 52.985.

AUJOURD'HUI

Foire de Cernier
BAL

à la «Paix»
SURPRISE

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

Monfézillon
A louer logement de trois

pièces et dépendances, tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à Jules Monnier,
agriculteur. Montézlllon. 

A louer

à Chez-le-Bart
an appartement moderne,
sept pièces dont trois man-
sardées. Jardin et grève. S'a-
dresser au Dr de Montmol-
lln , Chez-le-Bart. 

^^

Rue de la Côte
à remettre, pour cas im-
prévu, bel appartement de

quatre chambres
salle de bains, chauffage
central, balcon. Vue éten-
due. S'adresser au No 83,
1er étage. 

A Jouer, Avenue 1er
Mars, très joli apparte-
ment, 5 chambres, tout
confort, balcon.
B'adresser Etude G. Etter, no-
talre. . 

Local - Entrepôt
chauffable, eau Installée, à
louer tout de suite. S'adres-
ser & M. Arm, Ecluse 63.

PESEUX 
~~

A louer magasin, au cen-
tre; — S'adresser: E. Bartl,
Grand-Rue 29. 

.Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 co
A LOUER TOUT DE SUITE
ou pour époque à convenir,
à Neuchâtel, bas de la ville,

grand local
industriel (300 n2)

avec logement
convenant également pour
maison de commerce, entre-
pôt - ou garage, etc. Force mo-
trice installée, magasin d'ex-
position, bureau. Chauffage
central général. Logement de
quatre chambres, chambre de
bains, tout confort. Deman-
dez offre écrite sous chiffre
S. B. 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou épo-
que & convenir,

beau premier étage
au centre de la ville

entièrement remis & neuf ,
cinq chambres, tout confort,
convient aussi pour bureaux,
médecins, etc. S'adresser & H.
Baillod S. A. CJO.

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

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 Matlle : beau logement 5
chambres, confort.

Saars : maison 5 chambres,
Jardin.

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-
' randa , terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 8 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.

D'VUAR RÀZ
ABSENT

jusqu'au 20 octobre

ÎMiRËL
Avenue Dupeyrou 4

DE RETOUR

La plus vieille

école de
chauffeurs

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

Achat et vente
de bouteilles

H. NICOLET, Saint-Blalse,
téléphone 75.265. 

Pourquoi garder des

cheveux gris
ou des cheveux dont la
teinte ne vous convient pas

puisque vous pouvez obtenir
exactement ce que vous dési-
rez en vous adressant « chez
EMILE » (E. Blhler), SALON
DE COIFFURE, Sablons 10,
à 5 minutes de la gare. —
Prix à la portée de chaque
bourse. — Renseignements

i gratuits.
P. S. — Ne pas confondre

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

Journée duvmj n
20 octobre 1935

Repas de midi : Fr. 1.20

Inscription :
Capitaine GRANDJEAN

Côte 6 - Neuchâtel
Lire communiqué

E. Pihafi
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806

Meubles Antiquités
Gravures

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE co.



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

• 
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

B très, très avantageux j f
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peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la clace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -I

OUVERTURE
du

Garage de la Gare
PESEUX

Huiles, benzine Standard , accessoires
Répara tions - Révisions - Service

(Ouvert Jour et nuit)

Se recommandent : R E Y M O N D  & STRAM

Agence Thérèse Sandoz - Neuchâtel

Grande salle des Conférences, Neuchâtel
Jeudi 17 octobre, à 20 h. 30

une »« Qesiges Oltramare
Directeur du « Pilori », sur P 3325 N

Les grands nommes de Romandie
Confidences aux Neuchâtelois

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 1.65 et 1.10 pour étudiants
Location au magasin de musique C. Muller fils
«Au Vaisseau », tél. 52.071, et le soir à l'entrée

Mk <§
GARAGE HIRONDELLE S. A., 34, Quai

de Champ-Bougin, Neuchâtel.
Hans Stich, Garage Sporting, la Chaux-de-
a Fonds. ¦ AS3543G

COURS GRATUIT DE BILLARD
organisé par le

QLUB DE BILLARD DE NEUCHATEL
j i | -, .. ; «ln, son local (Cercle libéral)

à partir du 27 octobre 1935
Prière de s'inscrire auprès du tenancier du Cercle, jus-

qu'au 22 OCTOBRE. 

plSglSjggilîSSgl

m Teinturerie Lfj

TH!EL 1
W au Faubourg du Lac Ijl

H la maison i
W spécialiste W

1 nettoyage H
m chimique m
i| | Dépôt à Sa Rus du Seyon lj|

p] M'« J. MEYSTRE pj
|fi Papeterie moderne mfi

^iiiiieiiiiii ii^iiiiiii ^iii!iiiienii iil<

_ % __,

présente ses nouveaux modèles de la saison
Lu 1935-36

le poste parfait W A 736, à Fr. 420.—
'J Cinq gammes d'ondes , 15-2000 mètres, Super
'huit  lampes, anti-fading, signal lumineux, haut-

parleur électro-dynamique.
Autres modèles avec ONDES COURTES, signal
lumineux, anti-fading, haut-parleur électro-

dynamique : de Fr. 340.— à Fr. 680.—
Fabrication suisse.

L'abonnement radio est avantageux. ;

Agence générale du canton de Neuchâtel :
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Ch. Humberl-Prince
Armand Roud
Edouard Roulin

ELECTROTECHNICIENS
Ruelle Dublé 1 (Temple Neuf) NEUCHATEL

Téléphone 53.392
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/ I Seaux à charbon ff^^SS 1
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\\ / Seaux à charbon gaIvanisés . . 560 525 4.75 j JJ\l Porte-briquettes -„& n0ir . , . . 3.65 2.25 W

J Pelle à charbon manc__e bois . , î.es .85 75 c. 1
/ Pince à briquettes vern iS n0ir 50 c. I
I RACLETTE DE FOURNEAU, métal . .  50 c. 1
I SOLEIL ÉLECTRIQUE, bel article 24.50 19.75 1
J SATURATEURS pour radiateurs : l
I en zinc bronzé, retangulaires, à poser . .  4.45 3.75 1
I en zinc bronzé, modèle à suspendre . . .  2.50 1.90 1
I en terre rouge 28 cm. 55 c. 24 cm. 45 c. 1
I SATURATEURS, zinc bronzé, intérieur nouveau 1

| I système à évaporation 5.90 5.75 1
| / BROSSES POUR RADIATEURS . _ ;.. , . . ._ . . ,;. 85 c. I ,

I CRUCHES aluminium, forme ronde ..  Ï.9Ô 1.75^1.60 ' I ' '

J CRUCHES étamées, forme ovale . . . .  3.65 3.25 1.90 1
/ CRUCHES CAOUTCHOUC, article soigné 1
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L'huile
de foie de morue

f r a î c h e
est arrivée

PHARMACIE l

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144 }

La chemise à Fr. 8.90
avec deux cols et tissu de réparation

donne satisfaction
jfM'H" AfDri  C H E M I S I ER
\JI JLê £mm. JL Km J£M SPéCIALISTE

Grand choix do tissus au mètre

Quelques-lins de nos nombreux articles :
Vêtements en tous genres

| Manteaux de pluie, choix énorme
Pantalons - Culottes golf

Ohemises, notre grands spécialité 1
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Ûravates - Cols - Ceintures
! Chapeaux - Casquettes - Bérets

Costumes de travail
Blouses de bureaux

Beau choix - Bas prix - Qualité
les principes de
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I Par payements mensuels depuis L
i Fr.-10 par mois 1

une ancienne maison de Genève vous offre |Vr^
V aux meilleurs prix : Confections pour hom- r* ;*
! mi mes et dames, couvertures de laine, tissus hf ââ

MË coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de RHftl
i lits, serviettes et nappes, serviettes éponge, |Sj^) etc. r-'-^.VM

j Les personnes gui désirent recevoir la [„".-
V visite du voyageur avec échantillons sont |£ g
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Mascarades
Les mascarades sont auto-

risées sur le territoire com-
munal de Peseux les vendre-
di 18. samedi 19 et dimanche
20 octobre , chaque soir, Jus-
qu'à 21 heures pour les en-
fants et 23 heures pour les
adultes. Dès 23 heures, les
personnes travesties ne pour-
ront circuler qu'à, la condi-
tion expresse d'enlever leur
masque.

Peseux, le 10 octobre 1935.
Conseil communal.

A vendre

terrain à bâtir
de 3300 ms, à Peseux. S'adres-
ser par écrit sous E. L. 423
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à
Marin : jolie propriété clô-

' turée, comprenant maison
et jardin , nombreux arbres
fruitiers. Proximité de la
ïène. Occasion pour pen-
sionnat ou pour jardinier.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 15 octobre 1935, à
15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques,
dans son local de vente (an-
cien collège de Peseux, rez-
de-chaussée), les objets sui-
vants :

un manteau mi-saison, une
table de nuit, un lit sapin
complet, deux places, un ba-
romètre, des tableaux, des
chaises, une table à ouvrage,
un secrétaire noyer et un ca-
napé.

La vente aura lieu au
comptant, conformément à
la 1<JB T-: ; ' ." " -¦ ¦ • • . .

Boudry, le il octobre 1935.
Office des poursuites.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de cédules

hypothécaires
Le lundi 14 octobre 1935, à

11 heures, en son bureau (Hô-
tel de Ville de Boudry), l'Of-
fice soussigné vendra par vole
d'enchères publiques,

une ccdule hypothécaire de
Fr. 13,500.— et une dite
de Fr; 10,000.—,

grevant en second et troisiè-
me rang l'article 1374 du ca-
dastre de Saint-Aubin.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Office des poursuites.

Boudry, le 10 octobre 1935.

On offre à vendre une
bonne

machine à écrire
modèle bureau, marque Her-
mès, bien entretenue. Bas
prix.. Demander l'adresse du
No 459 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vases
de 2000 et 3000 litres, à ven-
dre. Demandez l'adresse du
No 439 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Superbes

ovales
de 400 à 1300 litres
chez C. Sydler, Auvernier.

Apprenez, chez vous
l'Electricité Industrielle
la Mécanique Appliquée
l'Electricité Appliquée à.
l'Automobile
l'étude de la règle à calculs
avec les cours par correspon-
dance de l'INSTITUT TECH-
NIQUE MARTIN, PLAINPA-
LAIS, GENÈVE. — Demandez
la brochure gratuite. 15148 G
¦¦¦¦¦¦Baa___aa_ga_gaaa

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



La sixième journée
du championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE
Des sept rencontres prévues en ligue

nationale, six seulement ont eu lieu,
le match Lugano-Bienne ayant été
renvoyé. On a enregistré quelques
surprises, dont la moindre n'est pas
le résultat du match Yaung-Fellows-
Young-Boys; les Bernois , au cours
d'un match très disputé, ont tenu tête
aux fougueux Zuricois qui ont dû se
Contenter d'un partage des points.
Dès clubs romands, Servette n'a pas
eu de chance et il a dû s'incliner, de
peu il est vrai, devant Nordstern ; il
en est de même de Chaux-de-Fonds
que l'on ne s'attendait d'ailleurs pas
à voir gagner contre Grasshoppers en
forme ascendante. Lausanne par con-
tre a facilement disposé des chanceux
Saint-Gallois qui occupaient la troi-
sième place du classement. Locarno
«.'est péniblement défait d'Aarau, tan-
dis que Bâle s'inclinait devant Berne.

Au tableau, Young-Fellows et Lau-
sanne conservent les deux premiers
rangs, mais les champions suisses
sont maintenant à égalité de points
avec les Zuricois. Grasshoppers s'en
vient occuper le troisième rang, qu'il
p>rend à Saint-Gall.

Voici les résultats : Aaraïu-Looamo
3-4 ; Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
1-2 ; Berne-Bâle 4-2 ; Saint-Gall-Lau-
sanne 1-5 ; Nordstern-Servette 2-1 ;
[Young-Fello'ws-Young-Boys 3-3.

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

Yg Fellows . 6 4 1 1 20 8 9
Lausanne ... 6 4 1 1 17 7 9
Grasshoppers 6 3 2 1 9 5 8
Berne 6 2 3 1 9 10 7
Saint-Gall .. 6 3 1 2  8 11 7
Bienne 5 2 2 1 8 6 6
Bâle 6 3 0 3 19 14 6
Young Boys . 6 2 2 2 1 1  9 6
Servette .... 6 2 2 2 8 8 6
Nordstern .. 6 3 0 3  9 12 6
Lugano 5 1 2  2 6 H 4
Locarno .... 6 2 0 4 10 14 4
Ch.-de-Fonds 6 0 2 4 4 13 2
Aarau ...... 6 0 2 4 8 18 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Belle victoire de Cantonal qui a su
faire face au jeu brouillon des Cairou-
geois, et qui s'attribue ainsi la troi-
sième place du classement, à deux
points de Granges, second. Ce dernier
a ^ largement battu Montreux qui a
perdu pied au .classement. Racing en-
registre une nouvelle défaite ; déci-
dément les Lausannois ne marchent
pas brillauiment cette saison ; puisse
cette crise ne pas leur être fatale. So-
leure a pris un 'net avantage sur Por-
rentruy, ce qui lui permet de conser-
ver sa place de « leader », Quant à
Fribourg, il s'attribue une nette vic-
toire contre Olten qui est loin d'avoir
l'allant de la saison dernière, et na-
vigue parmi les derniers. Enfin, Ura-
nia-Monthey, qui s'est terminé à l'a-
vantage des Genevois.

Voici les résultats : Carouge-Can-
tonal 1-4 ; Urania-Monthey 2-0 ;
Granges-Montreux 4-0 ; Vevey-Racing
1-0 ; Porrentruy-Soleure 0-3 ; Fri-
bourg-OIten 4-1.

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

Soleure 6 6 0 0 27 8 12
Granges .... 6 5 0 1 18 5 10
Cantonal ... 6 4 0 2 18 10 8
Porrentruy .. 6 3 1 2 11 10 7
Montreux ... 6 3 1 2 12 11 7
Urania 6 3 1 2 13 15 7
Fribourg ... 6 3 0 3 11 9 6
Monthey .... 6 3 0 3 12 18 6
Vevey 6 2 1 3 13 17 5
Olten 6 1 1 4 16 13 3
Racing 6 0 1 5  6 17 1
Carouge .... 6 0 0 6 5 19 0

Deuxième groupe
Le match vedette du second grou-

pe, Kreuzlingen-Lucerne, a tourné au
désavantage des « leaders », qui sont
maintenant à égalité de points avec
leur adversaire d'hier ; la lutte entre
ces deux clubs ne manquera sans
doute pas d'être passionnante. Oerli-
kon a dû s'incliner devant Blue-Stars1 ;
ce résultat peut surprendre, tant il
est que l'on n'espérait plus grand
chose de Blue-Stars qui détenait, et
détient encore la queue du tableau.
Juventus et Seebach, Bruhl et Chiasso
se sont quittés dos à dos ; résultats
normaux et qui reflètent assez nette-
ment la force de ces quatre équipes.
La défaite que Concordia a infligée à
Schaffhouse contraint ces derniers à
reculer de deux rangs au classement.
Enfin, Zurich a pris le meilleur sur
Winterthour, ce à quoi l'on devait
s'attendre.

Voici les résultats : Bruhl-Chiasso
2-2 ; Winterthour-Zurich 1-3 ; Oerli-
kon-Blue-Stars 1-4; Kreuzlingen-Lu-
cerne 4-2; Juventus-Seebach 1-1;
Conoordia-Scha'ffhouse 1-0.

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

Lucerne .... 6 4 1 1 19 11 9
Kreuzlingen . 6 4 1 1 15 11 9
Zurich 6 3 2 1 13 8 8
Chiasso .... 6 2 3 i 20 17 7
Schaffhouse . 6 2 2 2 11 6 6
Brûhl 6 2 2 2 12 9 6
Concordia .. 6 3 0 3 15 16 6
Juventus ... 6 2 2 2 12 15 6
Oerlikon ... 6 2 0 4 15 22 6
Seebach .... 6 1 3 2 13 13 4
Winterthour . 6 1 2  3 9 14 4
Blue Star ... 6 1 1 4 10 22 3

Deuxième ligue
Suisse orientale : Langnau - Blue

Stars 1-1 ; Kickers Lucerne-Baden 3-
2 • AC. Bellinzona-Grasshoppers 5-2 ;
Wohlen-Luganesi 0-0 ; Fortuna Saint-
Gall-Frauenfeld 3-5 ; Neuhausen-Us-
ter 1-7 ; Tôss-Schaffhouse/Sparta 9-0 ;
Altstetten-Brûhl 5-2 ; Young-Fellows-
Veltheim 12-0. \

Suisse occidentale ; Servette-Club
Athlétique Genève 2-2 ; Dopolavoro
Genève-Espérance Genève 7-2 ; Chi-
nois Genève-Stade Nyonnais 2-4 ; Vil-
leneuve-Conoordia 0-3 ; Sierre-Vevey
3-2 ; Sion-Tour de Peilz 2-1 ; Sylva
Locle-Richemond Fribourg 4-1 ; Xa-
max-Central Fribourg 1-1 ; Payerne-
Gloria Le Locle 4-2.

Suisse centrale : Berne-Tavannes 5-
2 ; Victoria Berne-Nidau 0-4 ; US.
Bienne/Boujean-Madretsch 5-2 ; Bieh-
ne-Young-Boys 3-4 ; Granges-Thoune
2-3 ; Concordia Bâle-Liestal 1-2 ; Birs-
felden-Zofingen 3-1 ; Old-Boys-Bottec-
chia Bâle 4-1 ; Nordstern-Black Stars
5-2 ; Bâle-Allschwil 4-2.

Troisième ligue
Groupe V : Gomète-Peseux I-Morat

I 4-5 ; Novelty-Fleurier I-Neuveville

I 1-2 ; Central-Fribourg II-Couvet-
Sports I 2-3. .

Groupe VI: Sportiing-Etoile I-Sairtt-
Imier I 2-2 ; Sylva-Locle II-Floria-
Olympic I 4-5 ; Tramelan I-Gloria-
Locle II 1-2.

Quatrième ligue
Groupe XII : Yverdon II-Payeme

II 6-3 ; Grandson I-Béroche I 6-4.
Groupe XIV : Travers I-Cantonal

III 1-5 ; Corcelles I-Hauterive I 1-4 ;
Xamax-Neuchâtel II-Audax-Neucbâ-
tel I 1-5.

Groupe XV : Le Parc Ia-Courtela-
ry I 7-1.

Groupe XVI : Le Parc Ib-Chaux-
de-Fonds Illb 3-3 ; Sporting-Etoile
Ilb-Sonvilier I 6-0.

Juniors A
Groupe IVb : Chaux-dè-FondsJlV«-

Chaux-de-Fonds B 8-0 • Sporting-
Etoile A-Sporting-Etoile B 4-2 ; Can-
tonal A-Gloria-Locle A 1-1.

Compies rendus des matches
Grasshoppers-

Chaux-de-Fonds 2 à I
(mi-temps 1-0)

Il fait un temps favorable et le
terrain est en excellent état lorsque
les équipes se présentent sur le
« ground », sousi les ordres de M. Cor-
rodi.

Les sauterelles alignent : Huber ;
Minelli, Weiler II ; Defago, Rauch,
Vèrnati ; Weiler I, Rupf, Adelbrecht,
Xam et Faugel.

Chaux-de-Fonds: Cibrario ; Barben
I Roulet ; Vuilleuimier, Volentik, Cat-
tin ; Guerne, Wagner, Girardin, Ko-
menda et Barben II.

Dans l'équipe chaux-de-fonnièré,
SohEillef a cédé sa place à Girardin.
Ce changement ne sera pas heureux
pour l'équipe. : '';_¦£'¦_. * •

Les Zuricois attaqueht francfierùèht
et sont supérieurs ; à la troisième
minute déj à Cibrario sauve miracu-
leusement une situation dangereuse.
On remarque que Chaux-de-Fonds a
adopté la tactique de faire jouer le
centre-demi troisième arrière. Cette
combinaison déroute complètement
toute l'équipe et Grasshoppers a beau
jeu pour malmener son adversaire. Il
faut toutefois une grossière faute de
l'arbitre qui laisse partir Adelbrecht
nettement ofside pour permettre à
Grasshoppers de marquer un premier
but, alors que la défense chaux-de-
fonnière s'arrête de jouer. Devant ce
coup du sort, Chaux-de-Fonds réagit
et attaque aussi, mais l'insuffisance
du centre-avant et la nonchalance de
Wagner, ne lui permettent pas de
rattraper son retard et la mi-temps
arrive alors que Cattin, blessé, cède
sa place à Schaller.

A la reprise, Schaller joue inter-
droit et Girardin ailier. Ce change-
ment permet à la ligne d'avants d'a-
morcer enfin quelques attaques \ clas-
siques. Les Blancs sont maintenant
supérieurs ; ils attaquent franche-
ment et vont marquer quand Minelli
arrête le ballon avec la main ; c'est
penalty ! Mais l'arbitre ne sanctionne
pas la faute ; le public manifeste jus -
tement son indignation et le jeu doit
être arrêté pour recommencer plus
tard dans un calme relatif. Mais l'ac-
tion se précipite ; sur une échappée
et grâce à une faute de Cibrario,
Grasshoppers marque un deuxième
but et consolide sa victoire.

Les blancs ne se découragent pas
et attaquent sans cesse ; sept minutes
avant la fin , Komenda réussit enfin à
marquer. Chaux-de-Fonds donne à
fond, mais n'arrive pas à égaliser.

Dan si Chaux-de-Fonds, Wagner est
un homme qui est actuellement en
mauvaise forme ; la ligne d'avants
d'ailleurs traverse une crise pénible ;
il y manque toujours le chef de file
capable de mener cette ligne à la
victoire. Le reste de l'équipe est très
bon et Roulet particulièrement est en
excellente forme.

Berne bat Bâle 4 à 2
(mi-temps 1-2)

Environ 3500 personnes ont assisté
à cette rencontre qui eut deux pha-
ses bien distinctes. En première mi-
temps ce furent les visiteurs qui dic-
tèrent le jeu. Les avants bâlois se
montrèrent très agressifs et rapides
à souhait, tandis que les locaux
jouaient sans grande conviction . La
défense, en particulier, était très fai-
ble. Quant au nouveau gardien Rus-
terholz, de Zurich, remplaçant Treu-
berg suspendu pour trois semaines, il
fit montre d'excellentes qualités. En
seconde_ mi-temps les rôles furent
renversés. Les locaux, dûment chapi-
trés, mirent du système dans leur j eu
et trois fois de suite parvinrent à
battre le portier bâlois. Il est regret-
table que les visiteurs, sentant la vic-
toire leur échapper , ne surent maîtri-
ser leurs nerfs et se laissèrent aller à
un jeu dur et grossier qui aboutit,
trois minutes avant la fin , à l'exclu-
sion de Zuber. Auparavant Luder
avait dû céder sa place à Baumgart-

ner, et Weber et Rusterholz avaient
été sérieusement blessés.

Les équipes jouaient dans les com-
positions suivantes :

Berne : Rusterholz • Steck, Gobet ;
Kohler, Townley, Hânni ; Weber,
Bosch, Kielholz, Gerhold, Luder.

Bâle : Burckhardt ; Buchi1, Hum-
mel ; Zuber, Schaub, Monegatti ;
Schott, Greiner, Noll, Spatini, Jaeck.

Le premier but est marqué après 12
minutes de jeu par l'ailier droit
Schott, après hésitation de Goibet et
Rusterholz étant sorti de ses bois. A
lia 28me minute, au cours d'une mê-
lée devant les buts bâloisv Bosch égar
lise d'un coup de tête, sur passe de
Hânni. Une minute après, coup franc
contre Berne. Jaeck, dans une forme
excellente, tire au-dessus des Bernois
qui' font le mur. Rusterholz ne par-
vient pas â Moquer la balle tirée très
fort et c'est goal. Le but aurait pu
être empêché si Rusterholz avait boxé
le ballon. Quelques minutes avant le
repos, Luder est durement touché par
Schaub. U cède sa place à Baumgart-
ner qui, joue centre-demi, Townley
allant à l'aile gauche.

En seconde mi-temps Berne attaque
vigoureusement et à la 9me minute
Kielholz, sur corner bien tiré par
Weber, marque impeccablement d'un
coup de tête. Dix minutes plus tard
ce même joueur d'un brillant shot à
ras de terre donne l'avantage à son
club. Et plus tard, sur coup franc
tiré par Gerhold, Bôsch consolide la
victoire des locaux. Dès cet instant
les Bâlois pratiquent un jeu très dur
dont sont successivement victimes
Steck, Weber et Rusterholz, ce der-
nier recevant un coup de pied en
pleine tête et trois minutes avant la
fin Zuber est expulsé du terrain, à la
suite d'un foui grossier commis con-
tre Hânni. La fin est sifflée sans au-
tre changement. (Bt.)

Young Fellows-Young Boys
3 à 3

(mi-temps 1-2)
Les équipes se présentent dans

les formations suivantes:
Young Fellows: Schlegel: Kupfer,

Wiedmér; Noldin, Ciseri I, Millier;
Diebold, Oersi, Frigério, Tôgel,
Lienhard.

Young Boys : Droguet; Siegrist,
Kukovitch ; Liniger, Hurbin, Fàssler;
Sipos, Aebi, Kuenzi, Engel, Steg-
meier.

Le début est, de la part des deux
équipes, nerveux et imprécis. A la
13me', minute, Young Boys ouvre..le
score' par une combinaison Aetoi-
Stegmeier.

Trois minutes plus tard, Sipos,
sur passe de Stegmeier, marque un
second point à l'avantage des Ber-
nois.

Ce n'est qu'un quart d'heure plus
tard que le jeu change de camp.
Diebold marque pour les Zuricois à
la 30me minute. Schlegel doit à nou-
veau se mettre à l'œuvre sur des
essais réitérés des avants et en par-
ticulier d'Engel et de Sipos. A la
reprise, ces deux équipiers se mon-
trent à nouveau très dangereux.
Young Boys domine nettement pen-
dant une dizaine de minutes. Les
deux équipes jouent dur et en .par-
ticulier les visiteurs contre qui de
nombreux fouis sont siffles. Frigé-
rio égalise à la 13me minute. L'en-
thousiasme de ce résultat est vite
refroidi par un troisième point à
l'actif des Bernois. Sipos trompe la
vigilance de Schlegel, mal secondé
par ses arrières, et pousse douce-
ment le cuir dans les bois.

Frigério, très énergique mais un
peu lent , tente d'égaliser. Diebold,
de la tète essaie à son tour. Une mi-
nute avant la fin , après un ultime
assaut, Tôgel marque le point né-
cessaire au match nul.

Beau match , très spectaculaire en
seconde mi-temps et dont le résul-
tat donne une exacte physionomie
de la partie. C.

Lausanne bat Saint-Gall 5 à I
(mi-temps 2-0)

Pjour la première fois, depuis son
arrivée en ligue nationale, Saint-Gall
est venu à Lausanne donner la répli-
que aux champions suisses. On es-
pérait pouvoir assister à un match
intéressant. Ce ne fut , vraiment, pas
le cas. Le Lausanne-Sports fut supé-
rieur à son adversaire, mais, de part
et d'autre, il y eut trop d'imprécision
et du côté saint-gallois, une incom-
préhension trop grande entre les
joueurs de la ligne d'attaque.

Sous la direction de M. Jordan, de
Bâle, les équipes se présentent ainsi:

Saint-Gall : Cinguetti ; Meyer I,
Frei ; Kuhn, Smith, Haffner ; Pfiff-
ner, Vogel, Krismer, Holleristein, Ekl.

Lausanne-Sports : Vertraete ; A.
Lehmann, Stalder ; Spiller, Weiler,
Bichsel ; Stelzer, Hochstrasser, Jaeg-
gi, Spagnoli, Rochat.

Durant les dix premières minutes,
le jeu est assez égal, c'est-à-dire
qu'il ne se passe rien de spécial, la
balle passant rapidement d'un camp
à l'autre. Peu à peu, les locaux font
preuve d'une supériorité évidente et
ils font un siège en règle du but ad-
verse; Saint-Gall, composé, semble-
t-il, de bons éléments, manque de
coordination et surtout de l'esprit
offensif qui procure la victoire.
Quelques balles lausannoises man-
quent le but et il faut attendre la
27me minute pour voir Rochat pas-
ser à Spagnoli qui, d'un shot à ras
de terre, marquera le premier but,
pourtant arrêtable. Cinq minutes
-plus tard, Rochat centre à nouveau
et c'est alors à Hochstrasser de.mar-
quer irrésistiblement. Saint-Gall
tente quelques échappées mais, jus-
qu'au repos, le score ne subira plus
de changement.

A la reprise, l'allure de ¦ la- partie
ne changera guère. Attaques conti-
nuelles des locaux, inefficacité ou
manque de précision de leurs avants,
échappées des visiteurs. Il en est
ainsi jusqu'à la 22me minute. A ce
moment, Rochat centre et Jaeggi,
reprenant le cuir, marque le troisiè-
me but pour ses couleurs. La phy-
sionomie de la partie reste sensible-
ment toujours la même et, à la 32me
minute, sur un nouveau centre de
Rochat, le même joueur reprenant,
tire à nouveau de coin et grâce à
Haffner, la balle entre irrémédiable-
ment dans les filets de Cinguetti.

Jaeggi est très marqué et, de ce
fait, il est très souvent gêné. Les
champions suisses ne relâchent tou-
jours pas leur étreinte et bientôt sur
un nouveau centre de Rochat,, Hoch-
strasser marque le cinquième but
pour les locaux. Peu avant la fin,
une descente des Saint-Gallois per-
met à Hollenstein de sauver l'hon-
neur. L'arbitrage de M. Jordan fui
hon. Ttd.

Nordstern bat Servette 2 à I
(mi-temps 1-0)

Ce match s'est disputé à Bâle de-
vant trois mille spectateurs et par
un temps maussade. Le, public fut
déçu de la mauvaise exhibition de
Servette mais il trouva par contre
une compensation dans le jeu exr
cellent des Bâlois. Nordstern a fait
ces derniers dimanches de sérieux
progrès ; le « fignolage » a disparu
et l'équipe a maintenant du perçant

^et ne se perd plus en combinaisons 1
interminables au milieu du terrain.
Servette n'est plus l'équipe de la sai-
son passée. Ses nouvelles acquisi-
tions, Kramer et Szabo, ne sont plus
à la hauteur de leur réputation. Seul,
l'Italien Vecchina nous aide quelque
peu à oublier Tax sans y arriver ce-
pendant complètement.

Le match lui-même fut très plai-
sant à suivre, principalement à caïuse
du danger constant constitué par les
attaques des Bâlois.

A la première minute déjà, sur un
centre, Kramer envoie un fort shot
qui déchire le filet sur le côté. Grand
émoi dans le public lorsque l'arbi-
tre annule le goal ainsi acquis. Puis
sur une mauvaise passe de Lœrt-
scher, Mouche rate la balle ; Mohler
s'empare du cuir et marque. Aebi
égalise en seconde mi-temps sur un
centre impeccable de Kramer. Le
tandem Vecchina-Kramer s'entend
mieux et descend à plusieurs re-
prises. Arrivés dans les seize mètres
adverses, les Servettiens ne savent
plus que faire du ballon. La défense
de Nordstern annihile toute tenta-
tive de but.

Enfin , à la 21me minute, Mouche
commet un foui; le coup franc est
tiré à vingt mètres par Leuba. Son
shot, plus fort que Feutz ne le sup-
posait, pénètre dans le but.

Xamax-Cenfral I à I
(mi-temps 1-1)

Ce match, joué sur le terrain du
Bied, à Colombier, a vu deux équipes
d'égale valeur en présence. Les deux
buts furent marqués au cours des
quinze premières minutes de jeu ;
Xamax ouvrit le score par son aile
gauche, et Central donna immédiate-
ment la réplique, mettant les équipes
à égalité. Malgré quelques situations
critiques la mi-temps survint sur ce
résultat.

La seconde partie se déroula à tou-
te allure ; ce fut une belle démons-
tration des deux défenses qui se dé-
pensèrent sans compter pour mainte-
nir ce résultat nul qui correspond
d'ailleurs à la physionomie du jeu.

Xamax jouait dans la formation sui-
vante: Kolb ; Notz , Facchinetti;
Berthoud, Steiner, Luginbuhl ; Fis-
cher, Balmelli, Rodde, Dellanegraz,
Rognon.

Cantonal bat Carouge 4 à I
(mi-temps 1-0)

Cette partie, disputée dans d'assez
bonnes conditions, n'avait attiré sur
le terrain des bords de l'Arve que
deux à trois cents personnes.

Elle fut loin d'être intéressante à
suivre, tant le jeu pratiqué de part
et d'autre fut d'une insigne pauvreté.
De plus, elle était dirigée par un
arbitre tatillon à l'excès et man-
quant totalement de l'autorité néces-
saire pour maintenir les joueurs
dans les limites de la correction et
du « fair play ».

Cantonal a largement mérité de
remporter la victoire, dont personne
ne .songera à lui contester la ré-
gularité. Mais l'équipe neuchâteloise
fut cependant souvent impuissante à
sortir de l'ornière dans laquelle l'a-
vait mise le jeu brouillon et confus
de la formation carougeoise. Car on
est dans la misère à Carouge et il
est pénible de voir les équipes qui,
dimanche après dimanche, se pré-
sentent au public, formées d'hommes
ayant tout à apprendre des éléments
du football. Si les dirigeants carou-
geois désirent poursuivre la saison
avec les seuls éléments dont ils dis-
posent actuellement, il est à prévoir
que leur équipe aura bien du mal à
se maintenir en première ligue.

Cantonal eut un assez bon début ;
la ligne d'attaque, dont la droite fut
surtout en action pendant la pre-
mière mi-temps, arrivait assez faci-
lement dans le camp carougeois,
mais elle eut le tort de pousser trop
loin ses combinaisons et d'attendre
trop longtemps avant de shooter.

Le premier but fut acquis k la di-
xième minute. Sur un mauvais déga-»»
gement d'un arrière de Carouge,
Kehrli put se sauver; Gregori re-
tint son shot mais lâcha la balle
dans les pieds de Castella et elle fut
aussitôt au fond des filets.

Dès ce moment, les arrières de
Carouge jouèrent rofside et cette
tactique leur réussit, les avants neu-
châtelois se faisant souvent prendre
à ce j eu.

Les attaques de Carouge ne furent
à aucun moment assez dangereuses
pour inquiéter sérieusement les
backs Grauer-Haberthur qui dégagè-
rent leur camp avec calme chaque
fois que la balle y parvenait

Deux minutes. après le repos, Can-
tonal marqua un deuxième bût qui
fut vivement contesté par Carouge,
l'arbitre ayant, paraît-il, sifflé avant
que le ooint fût marqué. '• -

A la 14me minute, Monnard ayant
reçu la balle de la'droite, évita ha-
bilement le gardien et- marqua le
No 3. Le quatrième goal fut l'œuvre
de l'inter-gauche qui reprit un coup
franc tiré par Grauer pour envoyer
la balle d'un shot sec hors de portée
de Gregori.

Carouge réussit son unique but
quelques secondes avant la fin par
Tagliabue.

L'équipe neuchâteloise aurait tort
de prêter trop d'importance à une
victoire remportée sur un adversaire
aussi démuni de ressources. Elle a
encore à travailler si elle tient à
jouer les premiers rôles, ne serait-ce
qu'en améliorant la liaison entre l'at-
taque et la défense entre lesquelles
la cohésion désirée n'existe pas en-
core.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Cantonal : Robert ; Grauer, Haber-
thur ; Baudois, Schick, Good ; Kehrly,
Castella, Monnard, Billeter II, Deriaz.

Carouge : Gregori ; Hyvert I, Ta-
gliabue ; Hyvert II, Fioramonti, Bro-
velli ; Galarotti, Maspoli, Rendu, Gre-
gori II, Barberat.

Fribourg bat Olten 4 à I
(mi-temps 3-1)

Hier, au stade universitaire de
Saint-Léonard, Fribourg a remporté
une victoire méritoire et assez inat-
tendue sur Olten. Plus de mille per-
sonnes s'étaient donné rendez-vous
pour cette joute, qui fut très intéres-
sante.

Olten, sans être inférieur à lui-
même, semblait frappé d'un mauvais
sort. Ses joueurs manquaient de co-
hésion, et les efforts personnels les
plus méritoires en étaient rendus
inutiles.

Toutefois, le premier but fut mar-
qué par Olten, sur penalty. Ensuite,
les Fribourgeois opérèrent un re-
dressement énergique. Stalder, Wa-
genhofer et Mauroux marquèrent
tour à tour, et la mi-temps intervint
par 3 à 1.

Dans la seconde mi-temps, Mon-
ney, sur passe bien accueillie de
Mauroux, réalisa une quatrième fois.
La défense de Fribourg et celle de
son goal-keeper furent remarquables
et empêchèrent plusieurs fois Olten
de donner suite à de vigoureuses at-
taques.

Bon arbitrage, quoique sévère, de
M. Meyer, de Lausanne.

Le championnat neuchâtelois
Série B

Groupe IV : Sylva-Locle IH-Gloria-
Locle III 0-4.

Série C
Groupe I : Couvet-Sport II-Buttes

I 5-1 ; Noiraigue I-Ticinesi I 5-3 ;
Comète-Peseux II-Gantonal IV 3-6 ;
Colombier I-Coroelles II 12-0.

Groupe II : Châtelard I-Domibres'-
son I 0-3 ; Hauterive II-Lignières I
5-3.

®A u  
Stade

Dimanche
20 octobre

Urania-Cantonal
Genève

Sous le titre < Bossi et Ross jugent
l'équipe suisse », nous lisons les
lignes qui suivent dans notre grand
confrère « Le Jour » :

Nous avons donné la composition
définitive de l'équipe suisse qui ren-
contrera la France le 27 octobre, à
Genève. Définitive ? Oui, si elle don-
ne satisfaction devant le F. C. Metz,
qui lui servira de sparing-partner.
Car les dirigeants suisses — pas si
bêtes — entraînent leur équipe na-
tionale.

Si cette décision pouvait amener,
nos sélectionneurs à mettre sur pied
un « véritable » match d'entraîne-
ment, nous nous en réjouirions aveo
tous les sportifs français qui vou-
draient bien que — cette année —<
le onze de France traduise aussi fi«
dèlement que possible la valeur de
notre football et ses progrès.

> Battus à Paris en 1934, nous avon$
une sérieuse chance de prendre cette
année une revanche et de débuteç
dans la saison internationale pat]
une victoire à l'étranger.

— Le onze suisse n'est pas de pr©«
mière force, nous disait, en effet,
l'international Bossi, l'actuel ailier;
gauche du C. A. P.

Et Ross de renchérir :
— La France devrait gagner par

deux buts d'écart.
Un dialogue de critiques s]enga-

gea entre les deux hommes qui con-
naissent bien les futurs adversaires
des diables bleus.

— Forte défense, disait Ross.
Schlegel est un excellent gardien de
but et les deux arrières couvrent
bien leur camp.

— Faible demi-centre, répliquait
Bossi. Je préfère de loin Loichot à
Weiler.

— Quant à la ligne d'avants, elle
péchera par ses inters. Spagnoli est
un remarquable shooteur, mais je ne
le vois pas comme constructeur de
jeu. Abegglen, si j' en crois les jour-
nalistes, n'est pas en forme.

— Heureusement, intervenait Bos-
si, que les ailiers sont de beaux
joueurs. Si Stelzer est dans un bon
jour et si Jaeck — l'homme qui joue
cinq minutes — n'est pas trop pares-
seux, la ligne aura du perçant.

— Et Jaggi ? hasardai-je.
Réponse simultanée :
— Un fort shooteur. Bon leader

d'attaque. Dribble très court. N'aime
pas les coups.

— S'il a peur des arrières, c'est
fini, conclut Bossi.

Et comme nous lui demandions
des renseignements sur l'entraîne-
ment, la tactique, la topographie du
stade et les détails de la grande ren-
contre internationale, Bossi nous ré-
véla qu'aucune prime n'était accor-
dée aux j oueurs.

— La fédération considère qu'être
appelé à la dignité d'international
est un honneur et elle ne donne pas
à ses joueurs un.kopeck.

— Si, intervint Ross, deux francs
suisses pour les cartes postales... et
encore à l'étranger.

Elle n'a peut-être pas tort cette
fédération... Pour le succès du dra-
peau il ne devrait pas y avoir besoin
de parler prime...

A quinze jours
dn match Suisse-France
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. Match international & Konlgsberg : Al-
lemagne-Lettonie 3-0.

EN ANGLETERRE
Championnat de Ire division: Aston

VUla-Bolton Wanderers 1-2; Blackbum-
Ro vers-Manchester City 4-1; Chelsea-
Arsenal 1-1; Grimsby Town-Sunderland
4-0; Leeds Unlted-West Bromwlch Albion
1-1; Liverpool-Blrmlngham 1-2; Mlddles-
brough-Huddersfleld Town 4-2; Ports-
mouth-Brentford 1-3; Sheffield Wednes-
day-Derby County 1-0; Stoke City-Pres-
ton North End 6-1; Wolverhampton Wan-
derers-Everton 4-0.

EN ITALIE
Championnat série A: Torino-Trieetlna

5-3; Napoll-Bologna 0-1; Lazio-Roma 0-1;
Bari-Milan 0-2; Genova-Juventus 1-1;
Ambrosiana-Palermo 4-0; Fiorentlna-Sam-
pierdarena 1-1; Alessandria-Brescla 5-0.

EN AUTRICHE
Championnat: Hakoah-Wacker S-4;

Sportclub-Libertas 1-3; Vienna-Austria
4-1; W.A.O.-A<tmlra 4-2; P.O. Wlen-Favo-
ritas 1-2; Bapld-Florldsdorf 3-1.

EN HONGRIE
Championnat: UJpest-Tôrekve» 6-1; Bu»

dafok-Szeged 2-2; Bocskai-Soroksar 8-lî '
III Ker-Hungarla 0-6; Ferencvaros-Klspest
4-1; Budai-Attlla 5-1; S3.T.C.-Phôbua
1-2.

EN ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne: Sud-Oueet - Bas*

Rhin 2-1; Bade-Hesse 3-2; Rhin-Wurtem»
berg 2-1; Silésie-Bavière 1-1; Berltn-Cenw
tre 1-0; Poméranle-Saxe 1-5; Basse-Saxe*
Westfalie 3-1. '

EN FRANCE
Championnat division nationale: Metz»

Racing Strasbourg 5-1; Stade Rennais-
P.O. Mulhouse 5-1; Excelsior Roubaix-P.
O. Sochaux 2-2; Red Star OI.-Ol. Mar-
seille 0-2; Ol. Alésien-S.C. Plves 0-3; P.O.
Antibes-A.S. 'Cannes 0-1; Ol. LUlols-P.O.
Sète 0-2; U.S. Valenclennes-Raclng Parla
5-3.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur: 'Whl-

te Star-Unlcm Salnt-Gillolse 1-5; Stan-
dard CL.-Antwerp P.O. 1-0; O.S. Bru»
geois-S.C. Anderlecht 3-2 ; P.O. Mallnes-
P.O. Brugeois 1-1; Berchem Sport-Lyra
4-3; Daxing Bruxelles-Beerschot A.O. 0-2;
Liersche S.K.-R.C. Malines 4-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat: Slavla-S.K. Nachod 5-lj;

Sparta-D.S.V. Saaz 6-0.

Le football à l'étranger



Le tennis
Au tournoi de -Lugano

Dans la deuxième journée de ce
tournoi, le champion suisse Ellmer a
été battu par Stingl, 7-5, 6-1.

Par suite du mauvais temps, plu-
sieurs matches n'ont pas été joués.
A l'heure actuelle, la situation est la
suivante : Dans le simple messieurs,
Menzel et Haensch joueront la fi-
nale ; Mme Friedleden et Mlle Jedr-
zeyouska jouero nt en finale le dou-
ble dames contre Mlle Mathieu-Mme
Adamson.

-Dans le double mixte, Mlle Adam-
son-Metaxa se sont qualifiés diman-
che pour les demi-finales en battant
Mlle Mathieu-Ellmer, 9-7, 6-4.

La gy mnastique
Une Journée de propagande

à Estavayer
(Corr.) Dimanche eut Heu à Es-

tavayer-le-Lac une journée de pro-
pagande comprenant des jeux, con-
cours et préliminaires.

M. Henri Rossier, président d'hon-
neur, salua les participaûits et spec-
tateurs; les concours eurent lieu par
un temps maussade mais sans pluie.
Un film de la fête fédérale d'Aarau
fut projeté à l'écran,, puis ce fut
la proclamation des résultats.

Fonctionnaient comme jury: MM.
G. Huguenin, de Saimt-Auhin (Neu-
châtel), C. Buttex, de Granges-Mar-
nand, et Henri Rossàer, Paul Joseph
et E. Schentenleib, tous trois d'Es-
tavayer.

Voici les résultats des concours:
Athlétisme: 1. Metzeger; 2. Tho-

mas René ; 3. Baudois; 4. Estoppey;
5. Steigen; 6. Cantin G.; 7. Marrèl;
8. Délenbach ; 9. Clôt.

Art istique: 1. Barbey, Granges,
94,55; 2. Thomas M., Estavayer,
94,50; 3. Humbert P. Saint-Aubin,
94,30; 4. Siegrist, Estavayer, 93,40;
5.. Steinhauer, Estavayer, 91,05; 6.
Bise M., Estavayer, 90,85.

Saut à la perche: Thomas René,
Estavayer, 2 m. 50.

Ensuite du grand succès
_ de
René Bersln et Emth Burger

sur scène au Caméo
PROLONGATION

CE SOIR ET DEMAIN SOIR „
Location flp 16 à i f .  heures.

Téléphone 52.355

L 'automobilisme
I_e championnat d'Europe
La C S. I. de l'A. I. A. C. R., réunie

•à Paris, a homologué le record du
monde absolu de sir Malcolm Camp-
bell. Elle a pris note également du
classement du championnat d'Europe
de 1935. Ce classement est le sui-
vant :

1. Caracciola, 16 points ; 2. Fagio-
li, 22 ; 3. von Brauchitsch, 31 ; 4.
Dreyfus, 35; 5. Nuvolari et Stuck, 37;
7. Chiron et Varzi, 40.

Le championnat sera également
organisé en 1936.
L'Automobile club de France

supprime son Grand Prix
L'Automobile club de France vient

de prendre une décision grosse de
conséquences. U a supprimé du calen-
drier son Grand Prix, la plus célè-
bre et la plus ancienne des grandes
épreuves.

Il le remplace par une course ré-
servée aux voitures de sport, qui
sera disputée sur un circuit routier
choisi ultérieurement.

C'est une simple question d'argent,
les moyens dont la Fédération dis-
pose ne permettant pas un tel effort
et c'est pour éviter la réédition en
1936 de la déroute du Grand Prix
1935, que l'A. C. F. a pris sa déci-
sion.

.Ou pourrait reprocher aux diri-
geants de l'automobile en France dé
n'avoir pas défendu la thèse fran-
çaise, qui depuis quelques années
voudrait un règlement remplaçant
les monstres trop onéreux par des
voitures de cylindrées plus en rap-
port avec les voitures de type com-
mercial.

Dans cette commission, la France
a été jouée par l'Italie et l'Allema-
gne qui s'assurèrent le vote de na-
tions ne courant jamais.

Une nouvelle épreuve
Une épreuve nouvelle va être ad-

jointe, l'année prochaine, au classi-
que Gran d prix de Monaco. Il s'agit
d'une course pour voitures de petites
cylindrées, qui sera disputée le di-
manche de Pâques. Le Grand prix
de Monaco, lui-même, sera disputé
le lundi.

Petites nouvelles sportives
HANDBALL. — A Berne, match de

championnat Berne Lânggasse-Lau-
sanne 7-7 ; A Zurich , match amical
Rugby-Club Zurich - Bayern Munich
0-33.

HOCKEY SUR GLACE. — La cou-
pe d'Europe sera disputée l'hiver pro-
chain sans la participation d'équipes
suisses. Ces dernières auraient sans
doute obtenu les autorisa tions néces-
saires

^ 
de la L. S. H. G., mais elles

ont dû renoncer à s'engager, les con-
ditions financières exigées étant trop
importantes.

FOOTBALL. — L'ex-joueur de
Grasshoppers Engel a été transféré à
Young-Boys. Young-Fellows présente-
ra, dans son équipe, l'ex-joueur vien-
nois Tœgl.

GYMNASTIQUE. — Après un cours
organisé à Aarau , les gymnastes olym-
piques suisses qui étaient au nombre
de 27 ont été réduits au chiffre de
18. Au printemps prochain ces 18
hommes seront répartis en trois grou-
pes et après de nouveaux cours on
retiendra seulement 12 hommes. En
mai et juin , ce chiffre sera réduit à
huit.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 12 oct.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

8anq. Nat Suisse _.— . >/_ •/- . __ . 1927 _._
Crédit Suisse. . . 360.— 3 % Renie suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.'— 3 "/• Différé . . .  77 60 m
6-n. é_ ___.Y. B, 302.— 3 >/> Ch. féd. A.K . 34.75
Franco-Suis. élec. 302.— 4 "/• Fôr), 1930 .
«m.Eur.sec prlv. 238.50 Chem. Fco-Sulsse 435 — dMotor Colombus . 130.— 3«/o Jougm-Eçlé. 370 — d
Hispano Amer, t 167.60 3 '/i%Jura Slm. 77 25
Kal.-Arg.ent. élec. 107.— 3 °/o Gen. â lots 111.50
Bo»al Outch . . . 397.— *•* Genev. 1BB9 __ .
Indus, gène*, gai 547.50 m 3 <Vo Frlb. 1903 403!—
Ou Marseille .. —.— 7 <7o Belge. . . . _,_
Eau» lyoïi. capit — <— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 615.— d j »/o Bollvla Ray. 120.—
Tollithartionaa . 160.— OanubeSave. . . 26.90
Mfall 6.— d 5«.o Ch. Franc.341000.—
"aatlé 776.— 7 «A Ch. t MarO- 1025,—
Caoutchooc S.fin 16.10 6 •/_ Par -Orléans —.—
tllmnet. suéd. B 12.50 m 6 »/. Argent céd. —.—

-r. f. d'Eg. 1903 160.— o
lIspanobons Bi/e 207.50 m
"1 Tnlls 0. hon. — .—

Amsterdam monte encore à 208.— (-f
10 c). Stockholm 17.62% (+5).  Copenha-
gue 67.20 (+5 c), Varsovie 57.77J/_ ( +2y,). Ffr. 20.23yt ( — y . ) .  Bruxelles 51.67y,
(—?K)< Italie 24.92^ (—6)4 c), Livré
sterling 15.05. Dollar 3.07'/s. Dix-sept ac-
tions baissent, 10 sans changement, 9 en
hausse. Fonds fédéraux —25 c. VUle de
Genève en reprise. 6% Ch, français A
1000 (+10). 7% Maroc 1025 (+10). 1%
Méridionale d'Elect. 1685 (+25). 7% Zink
443 (+8). 4% Ch. d'Alsace 775 ex. (—
17.50). 4>_ Belge 151 (—3),

Les recettes des douanes
Les recettes des douanes se sont éle-

vées, pendant le troisième trimestre de
1935, à 67,372,888 fr. 80 contre
63,999,033 fr. 79 dans la période cor-
respondante de l'année 1934. L'augmenta-
tion a été ainsi de 3,373,855 fr. 01. Mal-
heureusement, pendant les neuf premiers
mois de l'année, c'est-à-dire du 1er Jan-
vier à fin septembre, les recettes doua-
nières ont été inférieures de 15 millions
450,719 fr. à celles de la période corres-
pondante de l'année dernière. Du 1er
Janvier à fin septembre 1935, elles se
sont élevées à 182,844,401 fr. 16, contre
198,295,120 fr. 02 pendant la même pé-
riode de 1934.
Hausse du prix des pâtes alimentaires
L'Union des fabricants de pâtes ali-

mentaires communique :
Etant donné la hausse permanente qui

s'est produite sur les semoules de blé dur,
l'Industrie des pâtes alimentaires s'est
vue dans l'obligation, pour s'adapter à
l'état du marché, d'augmenter ses prix
de 3 francs par cent kilos à partir du 10
octobre 1935.

Nôtre clearing avec l'Allemagne
Au 30 septembre et dès mal 1935. les

débiteurs suisses ont, versé auprès de la
Banque nationale en faveur des créan-
ciers allemands (charbon non compris)
un montant total de 118,7 millions, sur
lequel la Caisse de conversion allemande
(Deutsche Verrechnungskasse) à Berlin
a comme quote-part 21,4 millions ; le sol-
de eet donc de 97,228 millions (quote-
part des créanciers suisses).

D'autre part, l'Of/lce suisse de eom-
peiiiatton a pa$ré : 65 millions pour mar-
chandises suisses, 9,9 millions pour frais
accessoires à ce trafic de marchandises,
2 millions pour créances arriérées (tra-
fic de marchandises en transit) et enfin
19,9 millions pour intérêts, dividendes,
loyers, fermages ; total : 96,897 millions.
[La différence provient de 331 mille
francs réservés aux paiements futurs.]

Voici pour le compte « tourisme _¦ :
Les versements suisses pour importa-

tions de charbons se sont élevés & 3,989
millions en septembre s'ajoutant aux
16,055. millions de mal-août. Total 20,024
millions. L'Office a payé pour trafic tou-
ristique allemand (séjours d'études, etc.
compris) 49,3 millions, total qui com-
prend le découvert déjà constaté au 30
avril 1935 en 18,5 millions.

Lé solde « découvert » est donc de
29 ,302 millions au 30 septembre (il était
de 29 ,209 millions au 31 Juillet).

Depuis l'entrée en vigueur du clearing
en août 1934, voici quelques totaux : l'Of-
fice a payé sur 317,8 millions formant la
quote-part des créanciers suisses, 218,2
millions à titre de marchandises suisses,
15,1 millions, à titre de frais accessoires,
2 millions de créances arriérées (transit)
et 81.987 millions à titre d'intérêts, di-
videndes, loyers, fermages, ete. On voit
que, dans cette répartition, ia proportion
« Capital » a été de. 26% et celle de « Tra-
vail » 74%, en accord avec la norme gé-
nérale établie par les autorités fédéra-
les : Arbelt geht vor Kapital ».

Le poids
des paquets de tabac

Nous parlions jeudi de la plainte
portée par M. G. Oltramare à Genève
contre une maison qui livrait des
paquets de tabac dont l'emballage
indiquait 50 gr. alors qu'ils ne con-
tenaieut que 38 à 40 gr. d'herbe à
Nicot (et non 30 gr. comme une
erreur nous l'a fait dire). Nous
avons rapporté également que selon
une décision de l'association suisse
des fabricants de tabac, « les tabacs
à fumer en paquets sont mis en
vente bruts pour nets » et que le
poids de l'emballage — venant en
diminution de la quantité de tabac —
peut représenter 5 à 7 gr. pour un
paquet de 50 gr.

Voilà cependant qui n'explique pas
tout. D'abord que, selon les consta-
tations faites, la diminution , dans
plusieurs cas, atteignait 10 à 12 gr.
ce qui parait dépasser la tare admise.
En second lieu, le tabac en question
est aussi vendu dans des boîtes de
métal. Or ces boîtes, à elles seules,
pèsent plus que leur contenu. On ne
voit pas bien comment faire jouer
ici le « brut pour net » car, à égalité
de poids, le fer blanc ne se paye
tout de même pas au prix du tabac !

C'est donc une importante ques-
tion de principe qui se pose là: jus-
qu'à quel point une marge est-elle
autorisée dans le poids des mar-
chandises livrées au public? On at-
tend avec curiosité la réponse des
juges genevois.

les feuilles d'arbres
comme aliment

du bétail

Du côté de la campagne

L'agriculteur ne sait pas assez
quelles ressources il peut tirer, sans
bourse délier, de toutes les choses
qui l'entourent. Prenons, par exem-
ple, les feuilles d'arbres. Combien
est-il de cultivateurs éclairés et pré-
voyants qui oouuiaisse-ït leurs vertus
et en font leur profit ? C'est pour-
tant un aliment excellent pour le
bétail, soit qu'on les distribue vertes
ou sèches, et celles qu'on ne peut
employer à cet usage peuvent être
utilisées en litière ou constituent un
engrais de premier ordre.

Il est des années où la sécheresse
amène une disette de fourrage à la-
quelle on ne remédie pas sans qu'il
en coûte gros. C'est à ce moment que
le cultivateur devrait demander aux
arbres ce que les prairies lui refu-
sent.

Des recherches et des expériences
nombreuses qui ont été faites, il ré-
sulte que les feuilles ont une valeur
nutritive équivalente à celles du
trèfle, du sainfoin et de la luzerne
et sont particulièrement recherchées
par les vaches laitières, les brebis et
les chèvres. Elles ne diminuent pas
le rendement de lait ordinaire ni sa
qualité.

Toutes les essences, cependant,
n'ont pas la même valeur et la mê-
me destination. Suivant qu'il s'agit
de bêtes laitières ou d'autres ani-
maux, un choix s'impose; certains ar-
bres même doivent être absolument
négligés parce que leurs feuilles sont
vénéneuses. Ces arbres sont ' le lau-
rier rose, l'if, le genévrier, etc.

Il convient également de ne pas
donner aux laitières les feuilles de
noyer, de troène ou de nerprip par;
ce qu elles diminuent la sécrétion, ni
les feuilles d'orme, de marronnier ou
de frêne qui peuvent communiquer
au lait un goût de verdure et le ren-
dre inutilisable. Mais il n'y a qu'a-
vantage à leur distribuer des feuil-
les de saule, de tilleul, de peuplier ,
de noisetier, de bouleau, de charme,
de merisier, de sorbier, d'érable, de
mûrier, de vigne, de micocoulier, de
platane et d'aulne.

S il ne s agit pas de bêtes laitiè-
res, on peut j oindre à ces essences
l'orme, le robinier, le faux-acacia, le
frêne et le chêne.

Cela ne veut pas dire, cependant,
qu'il faut dépouiller les arbres pen-
dant le début ou la pleine activité de
leur végétation. Le moment le plus
propice pour la cueillette est le mois
de_ septembre. Plus tôt , l'arbre pour-
rait en souffrir, et plus tard on s'ex-
poserait à ne plus emporter que de
la cellulose, les principes vraiment
alimentaires êmigrant dans le bois
quand les feuilles jaunissent et sont
près de tomber. Ajoutons, en passant ,
qu'il est au moins imprudent de
donner des bourgeons aux animaux,
car certains d'entre eux, tels ceux
du frêne, du chêne, du charme dé-
terminent des coliques et influent
fâcheusement sur la qualité du lait.

Deux combinaisons se présentent:
ou bien, en vue d'économiser les ré-
serves de foin , on fait consommer
les feuilles en vert, ce qui est excel-
lent , car, nous le répétons, elles sont
moins aqueuses que l'herbe des
prairies et, en même temps, elles
possèdent plus de matière azotée. En
ce cas, il est indispensable de les
mélanger avec des fourrages secs.
Ou bien on les fanera et on les ré-
servera pour la consommation d*l'hiver.

Le procédé le plus pratique pour
les faire sécher consiste à les étaler
à l'ombre, en couches de vingt à
trente centimètres d'épaisseur , dans
les locaux où circulent de forts cou-
rants d'air. On les brassera fréquem-
ment afi n d'éviter qu'elles ne s'é-
chauffent. Il faut éviter de les expo-
ser au soleil qui les rendrait cas-
santes et les ferait s'émietter. Elles
seraient par suite d'un emploi diffi -
cile.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Le greluchon délicat.
Apollo : Le petit Jacques.
Palace : Comme tu me veux.
Théâtre : Monde privé.
Caméo : Adémaï aviateur .

Sur scène : René Bersln et Edith Burger

Bayern Munich-
Rugby-club Zurich 35-Q

La concurrence du match Young-
Boys - Young-Fellows avait privé
d'affluence cette partie. Au quinze
allemand, jeunes hommes athlétiques
et rompus à la technique de ce jeu,
on avait apposé une équipe de jeunes
joueurs, pour la plupart, mal entraî-
nés et trop faibles de carrure. Le
navrant résultat de cette partie prou-
ve tout le chemin qui reste à par-
courir à nos espoirs pour figurer
avec honneur contre des équipes de
seconde, voire de troisième série.
Néanmoins, cet essai d'implanter le
rugby sur nos terrains pour malen-
contreux qu'il fût, prouve un cer-
tain courage qu'il ne farut pas sous-
estimer. Ignorant des règles du jeu
le rare public semblait beaucoup ap-
précier le côté comique des chutes
et des « plaquages ». Ce fut plus un
succès de curiosité qu'un succès
sportif.

Les Zuricois semblent ignorer tout
de la technique nécessaire, pis, ils
sont maladroits et imprécis — il était
encore trop tôt pour qu'ils s'exhi-
bent en public — les Allemands ont
eu. la partie belle et une très cor-
recte tenue sportive. C.

Le rugby

La marche
Schwab a établi un nouveau

record du monde
Dimanche, à Berlin , le Suisse

Schwab a gagné la course de trois
heures de Trettow, en couvrant une
distance de 34 km. 777. Il a établi
ainsi un nouveau record du monde;
l'ancien était détenu par l'Anglais
Galloway, avec 34 km. 590.

le tour du lac de Zurich
Le tour du lac de Zurich à la

marche (67 km.) s'est disputé di-
manche. Voici les principaux résul-
tats :

Seniors: 1. A. Aebersold , Zurich,
6 h. 14' 44"; 2. Hansconrad, Zurich,
6 h. 23' 28"; 3. Vogel, 6 h. 36' 15".

Débutants: 1. Staedeli, Zurich, 6
h. 49' 45".

Vétérans: 1. Louis Jaquet, Zurich,
6 h. 30' 59".

Juniors (31 km.) : 1. Pries, Zu-
rich, 2 h. 58" 35".

Dames (20 km.) : 1. Ida Spuller,
Zurich, 2 h. 14' 43".

Classement interclubs: 1. Limmat-
Club, Zurich, 13 p.

Prix pour le jneilleur sty le: We-
der, Saint-Gall .

Le championnat suisse
Voici les résultats du championnat

1935 :
Experts. — Motos 125 cmc. ; 1. An-

dréas Vetter, sur Zehnder, 297,40
points. — 250 cmc : 1. Badamès Blan-
chi, sur Miller , 300. — Dans les clas-
ses 350 et 500 cmc, pas de cham-
pion. — 750 cmc. : 1. Hans Kauf-
mann, sur N. S. U., 292,40 ; 2. Ar-
thur Bizzozero, sur Budge, 287,02. —
Side-cars 500 cmc. : 1. Hans Starkle,
sur N.S.U., 300 points. — Side cars
1000 cmc. : 1. Boland Benz, sur Stan-
dard, 284,22.

Amateurs. — Motos 250 cmc. : 1.
Kurth, 260,34 points. — Dans les
classes 350, 500 et 750 cmc, aucun
coureur n'a atteint le minimum im-
posé de 250 points ; il n'y a donc
pas de champion.

Le motocy clisme

A la suite d'une crise minis-
térielle, le présiden t de la républi-
que polonaise a appelé M. Marjan
Koscial-Kowski à former le nouveau
cabinet. Celui-ci à part la personnali-
té du président du conseil, est à peu
grès semblable au précédent. M.

eck demeure aux affaires étrangè-
res.

Un banquier arrêté en Sa-
voie. — Le procureur de la répu-
blique française à Chambéry a mis
sous mandat de dépôt un banquier
nommé Faisan. Celui-ci avait, pour
un motif que l'enquête cherche à éta-
blir, fermé ses succursales installées
dans diverses villes de la Savoie.

Nouvelles brèves
BEBNE, 14. — A Aarberg, a eu

lieu une réunion du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois. M. Min-
ger, président de la Confédération, a
parlé de la situation économique et
politique du pays. Il a notamment
exprimé l'espoir que la S. d. N. tien-
dra compte de la situation spéciale
de la Suisse à l'égard des sanctions.

Un discours du président
de la Confédération

— On apprend le décès du doc-
teur Henri Jeanrenaud, médecin, à
Saint-Imier, arraché à la tendre af-
fection des siens à. la fleur de l'âge.
Après de brillantes études, M. Jean-
renaud est venu voici bon nombre
d'années déjà s'installer à Saint-
Iiriier, où il ne tarda pas à se faire
apprécier.

—. M. Bassin, domicilié à Becon-
viïier, ayant trouvé mardi une som-
me de mille francs en liasse de cent
franCiS _vur Ja .rue, s'est empressé de
remettre sa trouvaille à l'autorité
municipale. Quelques instants plus
tard , le propriétaire du magot ren-
trait en possession de son bien , non
sans -remettre une belle récompense
à cet honnête citoyen.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Un jeune homme grièvement
blessé par un cycliste

(Corr.) Hier, dimanche, vers 17
heures, le jeune Hans Michel ren-
trait de Garmiswyl à Guin , le long
de la voie du chemin de fer, lors-
que survint un cycliste qui le ter-
rassa. H a été relevé avec une très
grave blessure à la tête et transpor-
té à l'hôpital cantonal. Le médecin
procéda aussitôt à la trépa nation.
|Le j eune Michel se trouve dans un
état des plus inquiétants.

EU. PAYS FRIBOURGEOIS

M. Mandel, ministre des P. P. T., vient d'instituer un service chargé de
rechercher les sources de parasites qui nuisent à la bonne audition des
postes de T. S. F. Les parasites sont produits le plus souvent dans les
grandes villes par les ascenseurs, les moteurs électriques, les enseignes
lumineuses électriques, etc. C'est ainsi que sur l'ordre de l'énergique
M. Mandel les personnes possédant des appareils électriques produisant
des parasites sont tenues d'y adjoindre un appareil anti-parasite. — Voici
un technicien des P. T. T. avec son appareil détecteur à la recherche des

parasites dans une rue de Toulon.

LA GUERRE CONTRE LES PARASITES EN FRANCE

Le cyclisme
Réunion de clôture

à Oerlikon
Voici les principaux résultats des

courses organisées dimanche au vé-
lodrome d'Oerlikon :

Prix Doerslinger, vitesse interna-
tionale, classement général: 1. Din-
kelkamp, 3 p.; 2. Kaufmann , 2 p.;
3. von Dach, 1 p.; 4. F-dH-hansen,
0 p.

Prix Notter, course par élimina-
tion: 1. Deneef , 2. Martin ; 3. Stoc-
ker; 4. Dayen; 5. Erne.

Match Suisses-Etrangers par équi-
pe , sur 5 km.: 1. Etrangers (Char-
lier, Schœn, Lemoine, Severgnini et
Altenburger), 6' 24"4; 2. Suisses
(Bûhler, Egli, Buchi, Kratt, Saladin),
6' 25"6.

Course aux points po ur amateurs,
10 km.: 1. Waegelin, 15 p.; 2. Kae-
gi, 10 p.; 3. Orsini, 6 p.

Pria; Egg-Berthet , 100 km. à l'amé-
ricaine: 1. Lemoine-Dayen , 18 p.,
2 h. 14'5"4; 2. à un tour, Charlier-
Deneef , 23 p.; 3. Altenburger-Erne,
27 p.; 4. Blattmann-Wanzenried, 21
p.; 5. Bûhler-Kaufmann, 12 p.; 6.
Schoen-Hurtgen, 7 p.; 7. à deux
tours, Falkhansen-Dinkelkamp, 18
p.; 8. Suter-Heimann, 18 p.; 9. Bi-
chard-von Dach, 10 p.; 10. à trois
tours, Amberg-Egli, 12 p.
Les championnats genevois
Les championnats genevois se sont

disputés dimanche. En voici les
principaux résultats:

COURSE SUB ROUTE, 80 km.:
Vétérans: 1. Maffé o, 2 h. 32' 51".
Débutants : 1. Kuhn, 2 h. 7' 15".
Juniors : 1. Maspoli , 2 h. 22' 32".
Amateurs: 1. Burtin, 2 h. 10' 16".
Professionnels: 1. Claus, 2 h. 21'

26"; 2. Bheinwaild; 3. Graf.
CHAMPIONNATS SUB PISTE:
Débutants : 1. Bamel.
Juniors: 1. Banderet.
Amateurs: 1. Piguet.
Professionnels": 1. Mocellin.
Epreuves de demi-fond , 2 man-

ches de 10 kilomètres: 1. Vaucher,
3 p.; 2. Battilotti, 4 p.

I_e championnat suisse
Voici les résultats des rencontres

de série A : Grasshoppers-Locarno
10-0 ; H. C. Zurich-H. C. Lugano 1-2 ;
H. C. Olten-Nordstern .Bâle 4-0 ; Old
Fellows Bâle-SpC. Lucerne 4-0 ;
Urania Genève-Black Boys 2-5 ; Ra-
cing Lausanne-Servette 1-2 ; Lausan-
ne-Sports-Stade Lausanne 0-4.

Le hockey sur terre

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

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres , 15.— 15.10
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.60 51.90
Milan 24.85 25.10
Berlin 123.40 123.90
Madri d 41.85 42.10
Amsterdam ... 207.80 208.20
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 82.— 87.—
Montréa l 3.— 3.05

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Achats Italiens de charbon
allemand

Pendant les huit premiers mois de
1935, les Italiens ont acheté au Reich
4,360,000 tonnes de charbon, contre deux
minions 940,000 tonnes pendant la pério-
de correspondante de 1934.

Relèvement des Intérêts
sur dépôts bancaires

en Hollande
A dater du 9 octobre, la plupart des

grandes banques ont porté à 3 pour cent
l'intérêt des dépôts à vue et à 4 pour
cent celui des dépôts à court et moyen
termes.

Cette décision a produit quelque sur-
prise, car elle semble devoir consacrer
la cherté du loyer de l'argent.

^Bk Spectacles Incomparables k
^gfig Chez Bernard : Harry Baur I

y_m Au Palace : Greta Garbo I
8̂r Au Théâtre : Charles Boyer ¦

MALADES
pourquoi souffrir puisque
l'Octozone vous guérit ?

Au centre de physicothérapie de Besan-
çon (France), 9, rue Charles Nodier , trai-
tement par l'Octozone, tous les Jours, et
et consultations gratuites par docteur-
spécialiste. Sur demande, notice expli-
cative envoyée gratuitement. AS23002L

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio » )
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heoire. 16 h. 30, Programme
de Munster. 18 h., Ppur Madame. 18 h.
30, Quelques dlsqu.es. 18 h. 40, Pour les
brtdgeuts. 18 h. 55, Da mode masculine.
18 h. 06, Disques. 19 h. 10, Les eouffran.-
ces de Chopin, oauoerie par M. Paychèra.
19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Radlo-chro-
ciq'ue. 19 h. 59, Prévisions météorologl»
ques. 20 h., ame rééditai de J.-S. Bach.
20 h. 20, Le quart d'heuire de l'optimiste.
20 h. 35, Oaibaret des sourires. 21 h. 15,
Informaitioiis. 21 h. 25, Suite du cabaret.
21 h. 45, Musique de danse. 22 h., Les
travaux de lft S. d. N. 22 h. 20, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Ren-
nes), Concert symphanilque. 14 h. (.Paris,
Lyon), Concert. 15 h ., Disques. 16 h.
(Francfort) , Concert. 22 h. 20 (Pauls
P.T.T.), Théâtre parlé.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
12 h. 55, La demi-heure du théâtre mu-
nicipal de Bâle. 16 h., Concert par l'O.
R. S. A. 16 h. 30, Récital de violon par
Leny Rettz. 17 h. 30, Chants avec accom-
pagnement de luth. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30 et 19 h. 05, Causeries. 19
h. 15, Disques. 19 h. 25, Conférence sur
le trafic diu Rhin. 19 h. 50, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10,
Concert consacré à Saint-Saëns.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert symphonique. 13 h. 25
(Vienne), Disques. 14 h., Concert vocal
Ellsaibeth Schumann. 22 h. 16, Concert
varié. 23 h. 45, Miusique de danse.

MONTE - CENERI : 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., Conoert vocal. 19 h. 30, Disquesi
20 h„ Retr. d'une station suisse. 22 h. 15,
Causerie d'actualité.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h . (Rennes), Mu-
sique variée. 13 h. 15 (Lille), Concert
d'orchestre. 16 h. (Lyon 1 la Doua), Le
quart d'heure musical. 15 h. 15, Disques.
16 h. 30 (Paris Colonial), Concert varié.
17 h. (Rennes)', Musique variée. 18 h.
(Paris P. T. T.), La demi-heure des ve-
dettes. 18 h. 30 (Grenoble), Disques. 19
h. (Radio-Paris) , Causerie artistique. 20
h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 21 h.,
Causeries. 21 h. 30 (Parts P.T.T.), Théâ-
tre parlé.

RADIO - PARIS : 13 h. 15, Concert
symphonique. 19 h,, Causerie artistique,
19 h. 30, Causerie agricole. 19 h. 45,
Chronique des livres. 20 h. 05, Chroni-
que cinématographique. 20 h. 20, Lectu-
re littéraire. 21 h., La demd-heurè musi-
cale et poétique. 21 h. 45, Concert d'or-
chestre. 23 h. 50, Miusique de danse.

BELGRADE : 20 h., Opéra.
ROME, N.UTJES. BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 50, «Eva», opérette de
Lehar.

VIENNE : 21 h., Une heume consacrée
à Richard Wagner.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 10, «Le
cimetière de Sobotka», cantate d'Axmen.

FRANCFORT : 21 h. 30, Concert Bee-
thoven..

LANGENBERG : 22 h. 20, Une heure
consacrée & Schubert.
S55iiiî<}Î̂ K_^iîîî%«̂ «̂ i**4îK<>5««îii{̂ %5î(

La vie intellectuelle
LE CÉLÈBRE DRANEM EST MORT

PARIS , U (T. P.) — Dimanche
est mort le célèbre comique Dranem,
de son vrai nom Armand Ménard ,
chansonnier, créateur de nombreux
rôles de revues et d' opérettes. Il
était âgé de 66 ans. Il: avait fo ndé
l' œuvre de la Maison de retraite des
artistes lyriques.

LES CEN T ANS DE
MADAME JULIETTE ADAM

Mme Juliette Adam, célèbre fem-
me de lettres française, vient d'en-
trer dans sa centième année. Ce
n'est pas grand' chose de devenir
centenaire si l'on n'a pas vécu in-
tensément. Or, Mme Adam eut ce
privilège de s'intéresser, jusqu 'à l'â-
ge le plus avancé , à ce qui fai t le
prodigieux intérêt de vivre : les
grandes activités de l' esprit, les g loi-
res et les hontes de la politi que.

Vous connaissez sans doute , au
moins par l'une des nombreuses re-
productions qui en furent faites , le
dessin de Frédéric Règamey, qui
nous évoque le « Salon de Mme Ju-
liette Adam vers 1880 » ; la compo-
sition en dit Vèclectisme républi-
cain qui présidait à ces réunions
célèbres. Mme Adam est une femme
aux compréhensions larges, mais
aux rancunes et aux haines politi-
ques tenaces ; elle f u t  vers la f i n
du siècle dernier, à l'avant-garde du
mouvement littéraire et l'on vit chez
elle tous les leaders de la politi-
que d'alors.
Un livre par Jour
—MMM-—mmm.——w————————^ j ' H

POUR UN PLAN SUISSE
DU TRAVAIL A U-DESSUS /

DES PARTIS
par Ad. Perrière

Le litre indique bien le sujet.
L'auteur constate qu'en présence des
énergies coalisées du grand capita?
lisme, l' initiative privée est impuis-
sante à écarter les abus. Les cartels
et trusts constituent des monopoles
qui écrasent toute libre concurren-
ce, et les institutions de crédit,
poursui vant la recherche du profit
à l'exclusion de tout autre but , ap-
puient de toute leur force les coali-
tions les plus puissantes. Dès lors
l'intérêt général — ou, comme le dit
l'auteur : le bien de tous — se trou-
ve sacrifié. Le seul remède est d'in-
tensif ier l'action de l'Etat. Seul ce-
lui-ci peut , par « l'économie dirir
gée », tenir tête aux puissances de
l'argent , aux francs-tireurs de l'ac-
tion anarchique du dedans et aux
mesures inattendues que pren d l 'é-
tranger.

Perrière cherche à montrer que
les mesures à prendre sont vitales
et indépendantes de tout parti. Elles
découlent des lois mêmes de la so-
ciologie. Elles sont inéluctables. Ne
pas les voir, se refuser à les vouloir,
ce serait s'enfoncer plus avant en-
core dans le chaos de la crise. Agri-
culture, artisanat, commerce, ont
intérêt, pour le moins autant que le
monde des ouvriers et des employés,
à ce que les puissances du capitalis-
me ne continuent pas à les écraser.
Loin de supprimer toute liberté in-
dividuelle, le Plan suisse tend au
contraire, dans des cadres pré cis,
à l'assurer à chacun. Plaidoyer élo-
quent que chacun voudra lire.



Avant les élections
au Conseil national

_La liste radicale
Les radicaux du canton ont tenu

hier, à Corcelles, leur assemblée de
délégués. Us se sont occupés de la
question des élections au Conseil na-
tional et ont proposé comme candi-
dats : MM. Henri Berthoud (conseil-
ler national sortant), Albert Bais
(conseiller national sortant) , Alfred
Vauthier (député au Grand Conseil,
Dombresson) et Pierre Court (député
au Grand Conseil, Neuchâtel). Ce der-
nier a été proposé par les jeune s ra-
dicaux.

Aucun de ces candidats ne sera cu-
mulé.

A la maison d'éducation
de Malvilllers

(Corr.) L'exercice de 1934, s'il
permet de constater que la maison
d'éducation, œuvre principale de la
société neuchâteloise d'utilité publi-
que, a presque toujours été au com-
plet, ne laisse pas d'inquiéter, ,  car
avec l'aide de l'Etat, des commu-
nes neuchâteloises, de « Pro Juven-
tute » et des amis de l'institution,
les comptes ne bouclent pas. La dé-
préciation du portefeuille était in-
évitable, comme la réduction du ca-
pital productif.

En dehors de son rôle de tous les
jours, l'établissement tend à devenir
un instrument d'instruction et de
modèle pour les maîtres des écoles
spéciales; il accueille des stagiaires
actives et dévouées qui, en plus de
l'expérience pédagogique, acquièrent
de solides connaissances sur les
soins à donner aux enfants hors
des heures de classe. L'Association
pour l'éducation des enfants diffi-
ciles n'a pas dédaigné de visiter
Malvilliers et, pendant Tété 1935, un
cours fait par ides spécialistes a réu-
ni ceux qui, en Suisse romande;
s'occubent des arriérés.

Des 27 enfants (17 garçons et 10
filles) présents au 31 décembre 1934,
15 sont Neuchâtelois, 12 Suisses ; 15
sont totalement à la charge de l'as-
sistance publique ou privée, 6 à la
charge de leurs parents et 6 à un
régime mixte.

Sollicité de tous côtés, « Pro Ju-
ventute » a dû réduire ses alloca-
tions à 1810 fr., alors qu'en 1930
2400 fr. étaient alloués. Les dons
et legs se sont élevés à 747 fr. 05.
Sur un total de dépenses se mon-
tant à 35,711 fr . 47, l'exercice laisse
un déficit de 2358 fr. 43. Le capi-
tal au 31 décembre 1933, de 170,469
fr. 53, s'est réduit au 31 décembre
1935 à 168,111 fr. 10, laissant ap-
paraître le déficit indiqué.

Ajoutons que la vie des enfants
de la maison d'éducation, leurs ac-
tivités diverses, leurs plaisirs ont
été fixés par des prises de vues ci-
nématographiques qui constituent un
film documentaire d'une durée de
projection de 40 minutes et qui peut
être complété par une causerie. Il
y a là matière à spectacle de pro-
pagande que l'on se propose d'of-
frir, duran t l'hiver prochain, dans le
nombreuses localités du canton.

LA VILLE
« f i n i e  d'un cycliste

Dimanche, à 17 h. 30, un com-
missionnaire qui descendai t la rue
du Rocher à vélo, a fait une chute
assez grave, la fourche de son vélo
s'étant subitement cassée.

La victime a été conduite à l'hô-
pital Pourtalès par les soins d'un
médecin. Le blessé portait une pro-
fonde plaie à l'œil gauche.
Un cycliste se jette contre

une auto
Dimanche, à 16 h. 50, un cycliste

qui descendait la rue de MaiMefer
est venu se jeter , à Tivoli, contre
un taxi circulant en direction de
Serrières.

Souffrant de contusions à l'épaule
et aiu nez, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

Le vélo est hors d'usage.

Le délai de réception
des envois destinés au

Grand concours
de photographies

organisé par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

est prolongé jusqu'au
31 Octobre à minuit
Af in  de permettr e aux pho-

tographes-amateurs de soumet-
tre au concours des vues de
scènes de vendanges, nous
avons décidé de prolonge r le
délai de réception des envois.

Que tous ceux, donc, qui pos-
sèdent ou prendront des vues de
notre vignoble, nous les envoient

' sans tarder .

Règlements et Bon de concours
déposés dans les magasins ci-des-
sous : MM. Aschwanden, Photo-
Américain, vis-à-vis de la Poste ; O.
Bran, Seyon 28 ; Corbellari, rue
Purry 6 ; W. Gloor, Epancheurs 4 ;
M. Huguenin, Boudry ; M. Luther,
place Purry 7 ; Office de photogra-
phie Attlnger, 7, place Piaget ct 3,
place Purry ; E. Sauser, Treille 6 ;
J. Schœpflin , Terreaux 6.

Le buste en bronze
du Dr Bauer

inauguré aux Cadolles
Samedi après-midi s'est déroulée

une bien émouvante cérémonie à
l'hôpital des Cadolles. Il s'agissait
de l'inauguration du buste en bron-
ze du regretté docteur Edouard
Bauer, qui fut longtemps médecin
de l'hôpital.

Le buste, une œuvre fort belle du
sculpteur Paul1© Rôthlisberger, est si-
tué du péristyle d'entrée de la divi-
sion de médecine interne et fait pen-
dant à celui diu Dr. J.-L. Borel qui,
au siècle dernier, fut également mé-
decin de l'hôpital de la ville. H est
l'expression de l'hommage délicat
de quelques amis et collègues du dé-
funt qui, sous la présidence du doc-
teur Meyer, chef du laboratoire de
radiologie, en priren t l'initiative.

Les membres de la famille du Dr
Bauer, ainsi que de nombreuses! per-

Le buste en bronze du Dr Bauer

sonnes qui se souviennent de cette
haute et belle figure du pays de Neu-
châtel, se pressaient dans la petite
chapelle.

Le Dr. Meyer, le premier, prit la
parole. Au nom des , souscripteurs,
il fit don du buste à la commune
de Neuchâtel. Puis, après avoir rap-
pelé le souvenir de J.-L. Borel et
de tous ceux qui, avant le Dr Bauer,
furent à la tête de l'hôpital, il rèr
traça la vie et l'œuvre admirables
de celui dont on évoque aujourd'hui
la mémoire. Il souligna en termes
profondément juste s les . vertus de
l'homme, du médecin , du confrère
et montra de quel exemple étaient,
pour notre temps, un esprit de
cette trempe et une âme aussi ar-
dente.

Par ailleurs, l'orateur rappela les
distinctions méritées que valut au
Dr Bauer son grand labeur. Il sut
dire simplement à quelles tâches
nombreuses il consacra sa carrière.
Par dessus tout pourtant et dans
le flot de ses préoccupations, l'hô-
pital des Cadolles a été l'objet des
soins dévoués de celui qui aujour-
d'hui n'est plus.

En terminant, le Dr Meyer expri-
me le souhait que le bronze que l'on
inaugure aujourd'hui marquera pour
tous le souvenir> d'un homme d'une
probité professionnelle exceptionnel-
le, alliée à la culture la plus vaste
et la plus humaine.

M. Charles Perrin, qui prend en-
suite la parole, au nom des autori-
tés communales, entend remémorer
d'abord le triste jour de décembre,
l'année dernière, où tout le peuple
de Neuchâtel accompagna le Dr
Baxier à sa dernière demeure. Quelle
meilleure preuve d'affection que
celle-là !

Le président de commune exprime
la reconnaissance des autorités à ceux
qui ont fait aujourd'hui, par le don
d'un bronze à la ville, le geste de
souvenir qui s'imposait. ¦

En termes infiniment émus, M. Ed-
dy Bauer, professeur à l'Université
et au nom de la famille, sait remer-
cier ceux qui veulent bien recon-
naître la valeur du disparu. Il sait
dire alors délicatement quelle est la
haute leçon morale qui se dégage de
la vie de son père — leçon délicate-
ment perpétuée aussi dans les traits
du bronze par la main de l'artiste.

Il restait à entendre le Dr de Rey-
nier qui succéda au Dr Bauer à la
présidence de l'association des méde-
cins de Neuchâtel-vîlle. L'orateur in-
sista particulièrement sur le rôle joué
par le disparu au sein des groupe-
ments professionnels. Rôle de chef
assurément que l'on suivait plein de
confiance et d'admiration.

Et la brève cérémonie une fois ter-
minée, nombreux sont ceux qui, lon-
guement entendirent se recueillir de-
vant l'effigie et les nobles traits du
grand médecin...

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I_es obsèques

d'un conseiller national
Les obsèques de M. Jules Mayor,

conseiller national, ont été célébrées
dimanche après-midi à Villarzel , en
présence de nombreux citoyens et
représentants des autorités. Des dis-
cours ont été prononcés notamment
par M. Jules Rochaix, de Genève, con-
seiller national, au nom des Cham-
bres fédérales, Pierre Warnery, pré-
sident du Grand Conseil vaudois au
nom de ce dernier, et Louis-Auguste
Nicod, syndic de Granges près Mar-
nand. au nom du parti radical.

LE GRAND SUCCÈS
DE LA FOIRE DU VIN DE BOUDRY

(Corr.) Samedi, à 14 heures, la
première foire du vin de notre vi-
gnoble neuchâtelois s'est ouverte aux
sons de la fanfare. Temps maussade.
Le comité d'organisation et les visi-
teurs assez clairsemés auscultent an-
xieusement le ciel où s'abaissent les
brouillards, en dépit du baromètre
qui, lui, s'obstine à monter.

C'est que la foire des vins est en
réalité toute une exposition, un sym-
bole du courageux esprit d'initiative
de la population boudrysane. La
plupart des commerçants et indus-
triels locaux ont tenu à y prendre
part, chacun s'ingéniant à faire aussi
bien, sinon mieux, que le voisin. Et
cette émulation fait de la foire des
vins une manifestation des plus in-
téressantes. Quel soin méticuleux et
quelle variété dans la présentation
de .cette vingtaine de stands ; à
quel point s'y révèlent le bon.; goût,
l'originalité, l'humour de chaque, ex-
posant 1 Et quelles délicieuses cho-
ses propres à exciter l'admiration et
la convoitise des spectateurs ! Des
fleurs et encore des fleurs, des outils
et de jolis meubles, des saucissons
dodus, d'exquises friandises , du miel
et des gâteaux, voire des peintures.

Et si la partie... solide ne laisse
rien à désirer, l'autre serait de na-
ture, si ce n'était déjà fait, à établir
de façon irrévocable la réputation
des encaveurs boudrysans. Citer des
noms ? C'est inutile, il les faudrait
citer tous et faire ainsi concurrence
au catalogue officiel.

Samedi soir... il ne pleut plus ; on a
bon espoir pour le lendemain. Grande
affluence de visiteurs : la cantine est
pleine comme 1* plupart des stands
copieusement illuminés ; on danse à
la halle où des enfants viennent de
répéter quelques figures du cortège.
Le premier jour a été un succès,
malgré la mauvaise volonté du so-
leil.

Dimanche. Rarement, Boudry vit
pareille foule. D'un bout à l'autre de
la ville, une multitude se presse sur
le parcours du cortège. A chaque
instant, le tram déverse sur la place
ses voitures bondées pendant que les
endroits disponibles se couvrent de
véhicules.

_Le cortège
Vers 15 heures, le cortège s'ébrap-

le ; il s'avance lentement, un peu
trop lent, peut-être : c'est que, aux
arrêts prévus, des groupes de jeunes
filles et d'enfants évoluent en ballets
gracieux.

Précédée d'antiques hussards, voi-
ci la voiture officielle, joliment dé-
corée, où ont pris place lé chef du
cortège pt les représentants du Con-
seil çorijmuij al. Des tambour^ et
craccortes ballerines suivent, ' ou-
vrant la voie au comité d'organisa-
tion et aux porte-bannières des di-
vers groupements locaux.

Viennent ensuite, conduits par
l'harmonie « Espéra nce » de Fleu-
rier, les divers chars allégoriques
représentant le travail de la vigne :
taille, attaches, sulfatages, labours,
vendanges, qui défilent tour à tour,
aux accents joyeux des clarinettes et

des accordéons. Un majestueux Bac-
chus, à cheval sur sa tonne légen-
daire, clôt cette première partie du
cortège.

Le groupe fleuri qui s'avance aux
sons d'un orchestre fantaisiste, ré-
jouit l'œil par sa variété et son bon
goût. Chacun de ses numéros méri-
terait une mention par son origina-
lité et sa réelle valeur artistique.
La place nous manque pour le faire;
nous ne pouvons cependant passer
sous silence les grands chars fleu-
ris : « Au temps de la reine Berthe »,
de M. Jules Monney ; « Lohengrin »,
de M. Jules Buschini, pas plus que
« Plaisirs d'hiver » (M. Pierre Kel-
ler), « Les petits aviateurs » (M. P.
Perret), « Les cols bleus » (M. Bé-
guin), petits véhicules artistement
arrangés. De charmantes cohortes
d'enfants, « La noce à Bout-de-Bibi »,
« Fleurs vivantes », « Cerceaux fleu-
ris », complètent le groupe, en com-
pagnie de jeunes filles aux fraîches
parures et de mirobolants cyclistes.

Voici « l'Harmonie » des Geneveys-
sur-Coffrane et le groupe réclame.
MM. Rossetti frères y présentent un
joyeux « Retour des vendanges »,
suivi d'une gerle originale et tour-
noyante, réclame de « Langeol ». Une
« Brosse à dent » gigantesque de la
droguerie Grandjean et, un des clous
du cortège, le « Château de Pierre »
de la maison Pizzera , exacte repro-
duction de la Baconnière, énorme
voiture entourée de hallebardiers ru-
tilants et imberbes ; « Comme des
papillons » de M. Meyer Charles,
moins couleur locale, mais* joli tout
de même. Le « Taxi communal »,
char humoristique de la maison Bre-
guet, clôt la série sur une note d'ir-
résistible et commun icative gaîté.

Des nuées de confetti voltigent sur
la foule qui envahit bientôt la cour
du collège. En un instant la cantine
et les stands sont pleins à craquer.
Et ce sera la fête, la fête joyeus e du
vin et des vendanges qui durera jus-
qu 'à lundi soir.

Sur les traces d'Agnès
RÉCIT DE CHEZ NOUS

C'était par un de nos récents et
beaux soirs de septembre. A la pai-
sible clarté des lampes se reflétant
dans les grandes fenêtres, nous
étions dans une de ces bonnes cham-
bres de chez nous, simples et douces,
qui fleurent bon le terroir. On y
apprécie plus qu'ailleurs le repos du
soir, après les laborieuses journées.
Les yeux mi-clos, le regard mali-
cieux, tout en lançant au plafond
les odorantes bouffées d'une pipe
inséparable, le fils de la maison,
plein d'amicale mansuétude^ laissait
nos doigts s'agiter sur l'étagère
toute proche, où de nombreux vo-
lumes attiraient depuis quelques ' ins-
tants notre curiosité.

C'est là que nous avons _ retrouvé,
au milieu des romans policiers d'Ed-
gar Wallace, le petit ouvrage, , pas
encore très vieux, d'un écrivain de
chez nous, apprécié et fort aimable,
qua;? nous contait d'alerte façonné s
voyages à travers les* vignes, avec
une certaine « Agnès ».
. Nous autres de la Montagne, nés
près des grands sapins, nous sou-
rions parfois en entendant ceux du
« Bas » faire tant d'histoires de leurs
vignobles, de leur raisin et de leur
vin 1
Un p'tit tour par ci, par là !

Or, ayant remis à sa place le livre
d'Agnès, l'idée nous vint d'aller voir
d'un peu près ces coteaux, ces grap-
pes dorées dont la description nous
fait souvent venir l'eau à la bouche !

Pour commencer par un bout,
nous avons, par une journée de so-
leil rôtissant, traversé la montagne,
pour «tomber» sur Cressier! C'était
urgent de commencer par là, car
certaine histoire de grêle nous don-
nait à réfléchir! A peine sortis de
la forêt, ceps et raisins s'offrent à
nos regards émerveillés! Il suffirait
de tendre la main ! Mais, veille-toi,
pensions-nous, il ne s'agit pas de te
faire ramasser en flagrant délit de
maraude et de passer à la prochaine
audience du tribunal ! «Y en a» qui
riraient trop de voir une fois ces
pauvres gratte-papiers devant le
cadi! Et puis enfin , ils étaient en-
core trop verts, ces raisins! Sans
être renard gascon ou normand, ça
se voyait du coup !

Nous étant éloigné de ces dange-
reux et trop tentants parages, nous

avons retrouvé avec quelques sou-
pirs l'ombre maigre des poiriers bor-
dant la route cantonale, luisante de
chaleur! Ah! l'on comprenait, ce
jour-là, que le raisin ait mûri rapi-
dement cette année! Courant après
la fraîcheur, en songeant qu'Agnès
ne devait sûrement pas avoir tra-
versé les vignes par une pareille
« raveur », nous arrivons à Saint-
Biaise sans trop nous en douter!

C'est la même histoire qui recom-
mence! Tout au bord du chemin ,
sur tous les talus inclinés, ce sont
de petits parchets de vigne, qui éta-
lent leurs grappes rebondissantes !
Comme le commissaire Potterat , d'i-
noubliable mémoire, nous nous lais-
sons aller à expectorer de vigoureux
et convaincus : « Charrette, ça fait
quand même envie, va ! »

Il faut croire qu'en un recoin quel-
conque, un écho recueillit ces aveux !
Puisque, quelques jours plus tard ,
nous recevions, avec quel plaisir,
d'un ami de l'endroit , une j olie cais-
sette de raisin doré, avec cette for-
mule lapidaire: « Puisque tu ne le
bois pas en tisane, le voicf en pilu-
les»! Et quelles pilules, mes amis !
A faire pâlir de jalousi e tous les apo-
thicaires du canton ! Il n'y a pas à
dire, Agnès avait raison , c est quand
même bien beau tout ça! On ne peut
pas rivaliser! J'aurais eu vergogne
de renvoyer « contre » cette caissette
des produits de chez nous. Quoi! au
monde! Un sac de « pives»!

Amateurs...
Point n'est besoin de redire ce

que fut la vendange de l'an dernier.
Sa renommée a franchi dès long-
temps nos frontières cantonales, voi-
re même fédérales ! A tel point que
Ziquet — c'est le petit nom d'un gar-
çon de par chez nous — voulut de
ses yeux s'en aller voir ça. Par le
Bas, dans le vieux village au grand
château, il trouva de l'embauche,
sans préciser , heureuse prudence, la
durée de son engagement.

Ziquet est revenu tout «émayé»!
Il avait tant lu , on lui avait tan t
raconté de ces histoires de vendan-
ges, qu'il croyait fermement que ce
n'était qu 'une partie de rire. Et
voilà qu'après un jour il est rentré ,
moulu, flapp i, d'avoir tant voyagé
avec cette « brante » sur le dos, sans
avoir tant ri que ça! Et quand on

le chicanait sur les punitions (?)
infligées aux grapilleuses étourdies,
il hochait la tête : « Oouais ! on n'a
plus le temps! Il faut tellement se
dépêcher! Et puis, je crois bien que
la mode se perd, parce qu'il y a trop
d'autres occasions de le faire ! Ça
n'a plus le charme et la simplicité
d!autrefoisJ »

Je ne suis pas sûr qu'Agnès et son
compagnon aient émis les mêmes ré-
flexions désabusées. Ils avaient tant
l'air de se plaire, dans les petits
chemins, à ce que racontait ce Mon-
sieur Chable!

... et grapilleurs
Nos incursions suivantes dans les

vignes opulentes nous ont amené en
plein dans le territoire où la vigne
a droit de cité. De chaque côté de
la belle route s'inclinent pres<jue à
perte de vue murs blancs et vignes
claires, qui s'allongent au soleil, en-
tre nos villages du lac et de la côte.
C'est là que, passant en auto, nous
avons dépassé un grapilleur des plus
notables, un députe de la région, qui
faisait , lui aussi,. son tour de vigne.
Une canne sous le bras, il dépouil-
lait avec élégance et sûreté une ma-
gnifique grappe cueillie, ou reçue ,au
passage. Comme il paraissait goûter
beaucoup cette occupation , nous
avons songé qu'il était plus heureux
que ce brave vieux paysan de Sava-
gnier qui lui , également disciple
d'Agnès, avait tracé toute une après-
midi , de Peseux à Auvernier et qui
nous avouait n'avoir mangé que deux
grains de raisin!!! pour s'éviter des
perturbations intérieures pas tou-
jours agréables!

Pour en revenir à notre députe,
une idée nous a traversé l'esprit.
C'est un de nos magistrats connus
et respectés, <jui a une certaine au-
torité financière et de nombreuses
attributions fiscales! Alors, n'est-ce
pas , s'il fait chaque automne son
petit tour par là , il doit savoir com-
ment l'on manie... le pressoir! Ah!
pauvres contribuables , voilà une
image fatale que le beau temps des
vendanges a imprimée de façon irré-
médiable dans le cerveau de nos
édiles! Si du moins ils pouvaient
apprendre aussi que parfois, à trop
vouloir serrer la vis, tout saute et
tout casse!

Nous voilà bien loin d'Agnès et de
son mentor complaisant. Et comme
eux , à la nuit tombante, devant l'ho-
rizon si pur , sous le ciel si bleu ,
fermons une fois encore la vieille
porte branlante de la petite vigne
du coin , et savourons la douceur
un peu mélancolique du bel automne
qui déjà s'enfuit.

FRAM.

VIGNOBLE
LE LANDERON

En pleine vendange
(Corr.) Des marchands de vin ont

demandé que les vendanges soient
avancées pour satisfaire aux deman-
des de moût. Mercredi 'déjà, les pe-
tits propriétaires se sont mis à l'ou-
vrage, tandis que les grands vigne-
rons préfèrent ne commencer qu'au-
jourd -'hui lundi.

La commune a adjugé la récolte
de ses vignes pour le prix de 35 fr.
la gerle, prix qui ne contente guère
les vignerons. Aussi, ceux qui ont
préféré vendre en raisin de table
sont-ils plus satisfaits. (

Il a été expédié 14 vagons de
grappes, soit 65,700 kg., au prix
d'achat de 45 c. le kg. En outre,
plusieurs camions partis chargés et
des expéditions de particuliers per-
mettent d'évaluer à 100,000 kg. le
raisi n sorti dn T.andfirnn .

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

L'arrivée de la troupe
(Corr.) Notre village se prépare

à faire bon accueil à la troupe qui
y sera cantonnée pour quelques
jours. La compagnie I du bataillon
9, forte de 150 hommes, arrivera à
18 .heures et occupera l'ancien col-
lège. La compagnie de cyclistes I,
forte de 250 hommes, arrivera vers
20 h. 30, venant directement de
Morges, et sera cantonnée au nou-
veau collège.

Pendant toute la première semai-
ne, les soldats effectueront des exer-
cices et des tirs à bailles dans la
région des Sagnettes et de Trémal-
mont et sur la montagne sud, dans
la région du Couvent, tandis que le
début de la seconde semaine sera
consacré à un exercice important
de couverture de frontière. H s'a-
gira de repousser une attaque sup-
posée dans la région des Verrières-
la Brévine, ayant pour objectif la
prise de la Tourne, commandant la
route de Colombier-Neuchâtel. Cet
exercice sera suivi par plusieurs of-
ficiers supérieurs.

Comme la saison est déjà avancée
et que les soirées sont longues, il
s'est formé dans notre village un
comité pour l'ouverture d'un «Foyer
du soldat». L'usine Dubied a mis à
disposition de ce comité la grande
salle du réfectoire.

Carabiniers !
LA FEUILLE D'AVIS DE

ÎÎEUCHATEL délivre des
abonnements pour la durée
du cours de répétition au
prix de

SO centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé
à notre compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant
exactement les noms, pré-
noms et incorporation.

Trouvé un portemonnaie
le jour du cortège des vendanges. S'a-
dresser Bel-Air 9.

BOUDRY
CE SOIR :

Clôture de la FOIRE
DU VIN

GRAND BAL Ballet du cortège

Mobilisation
(Corr.) Le bataillon de carabi-

niers 2 entre en service aujourd'hui
à Colombier et gagnera ses canton-
nements dans la journée. La compa-
gnie 1, composée de Fribourgeois,
mobilise à Fribourg et sera trans-
portée par bateau de Morat à Cor-
taillod. La compagnie 2 et l'état-
major du bataillon stationneront à
Boudry et les compagnies 3 et 4 à
Bevaix. La première semaine sera
consacrée à des exercices de détail,
tirs de combat et un exercice de ba-
taillon avec l'école de recrues ac-
tuellement à Colombier.

La seconde semaine, le bataillon
participera à un intéressant exercice
de couverture de frontières, exercice
auquel prendront part le bataillon
de carabiniers 9, stationné au Val-
de-Travers, un groupe de dragons,
deux compagnies de cyclistes, une
colonne de camions, des sapeurs et
des chars blindés. L'envahisseur
partira de l'extrême frontière et le
bataillon de carabiniers 2, chargé de
retarder sa progression, se portera à
la rencontre de l'ennemi par la
Tourne, les Ponts-de-Martel et la
Brévine.

Cette manœuvre sera suivie par
les commandants de corps, de divi-
sions et la commission de la défense
nationale.

COLOMBIER
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
Les apprentis de cette profession,

inscrits pour subir l'examen final,
ont été réunis à la Chaux-de-Fonds,
les 10, 11 et 12 octobre.

Quatorze candidats étaient pré-
sents. Neuf ont obtenu le certifi-
cat de capacité dans l'ordre ci-
après:

1. Berthoud Charles, Fleurier,
1.62; 2. Rumley Numa, Travers, 1.75;
3. Huguenin Yvonne, le Locle, 1.81;
4. Gasser Daisy, le Locle, 1.87; 5.
Berger Henri, Neuchâtel, 2.12; 6.
Isely Roger, Neuchâtel, 2.25; 7 ex-
aequo: Landry Roger, Neuchâtel, et
Schneider Edith , la Chaux-de-Fonds,
2.37; 9. Thiébaud Wi'%, la Chaux-
de-Fonds, 2.62.

Obtiennent en outre le certificat
de capacité :

Vendeuse: Jacot Marcelle, la
Chaux-de-Fonds, 1.61;

Fournituriste : Ducommun Pierre,
la Chaux-de-Fonds, 2.22.

Examens
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CHAPEAUX 1
ROBES , MANTEAUX g
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Madame veuve Ernest Keller-Bégré
et sa fille Gréty, à Prêles ;

Mademoiselle Marguerite Keller, à
Neuchâtel ; Madame veuve Edmond
Mentha-IÇeller, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur É. Tochtermann-Keller,
à Schônried ; Monsieur et Madame
Fritz Keller-Schmuziger, et leurs en-
fants, à Berne ; Monsieur et Madame
Charles Keller-Schenk et leurs en-
fants, à Bâle,

ont la tristesse de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur
Ernest KELLER-BÉGRÉ

leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle, enlevé à leur affec-
tion , dans sa 38me année.

Prêles et Neuchâtel, le 13 octobre
1935.

Ayant été éprouvé, Il peut
secourir ceux qui sont éprou-
vés. Hébr. n. 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Berne, le mardi 15 courant. Culte
à Gléresse le mercredi 16 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Claire Mentha-
Keller, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Vouga
et leur petite Annette, à Auvernier ;
Messieurs James et André Vouga, à
Cortaillod et à Colombier ;

les familles Aubert, à Yverdon ;
Mademoiselle Marguerite Keller, à

Neuchâtel ; Madame et Monsieur E.
Tochtermann-Keller, à Schônried i
les familles Keller, à Berne, à Bâle
et à Prêles,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur
Edmond MENTHA-KELLER

leur cher époux, oncle, grand'oncle,
cousin et beau-frère, que Dieu, a re-
pris à Lui à l'âge de 48 ans, après
une très courte maladie.

Neuchâtel, le 13 octobre 1935.
(Rue Bachelin 10)

Ayant été éprouvé. Il peut
secourir ceux qui sont éprou-
vés. Hébr. n. 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 15 courant, à 13 heures,
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS |
Pompes funèbres générales l|

I. WASSERFAUEN I
Seyon -19 - Tél. 5-I.IOS |j

12 octobre
Température : Moyenne 10.4 ; Min. 8.2 ;

Max. 11.0.
Baromètre : Moyenne 723.9.
Eau tombée : 13,9 mm.
Vent dominant : Direction , est ; force, va-

riable.
Etat du clel : couvert. Pluie pendant la

nuit et Jusqu 'à 14 heures. Fort vent
nord-est le soir.

13 octobre
Température : Moyenne 9.7 ; Min. 7.8 ;

Min. 10.9.
Baromètre : Moyenne 725.9.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : couvert. Pluie jusqu'à 7 h.

30 environ.

Niveau du lac, 13 octobre, 7 h. : 429.84

Observatoire de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


