
Les différentes phases du conflit d'Afrique orientale

Mais à Genève, le comité de coordination n'en a pas moins
décrété les sanctions économiques

Dans leur pays, les Abyssins préparent une concentration de troupes gigantesque
en direction du front d'Erythrée

ROME, 20. — L'entretien crue M.
Mussolini et sir Eric Drummond ont
eu samedi, sans avoir un caractère
définitif , a été très importaint.

L'entrevue avait pour objet d'é-
claircir l'atmosphère ita'lo-britanni-
que qui, depuis ces dernières semai-
nes, et surtout ces derniers jours,
s'était obscurcie de façon continue
et rapide. Tous les nuages ne sont
pas dissipés, mais l'orage immédiat
n'est plus à craindre.

On affirme que le projet d'un re-
trait simultané d'une partie de la
flotte britannique de la Méditerra-
née et d'une partie des troupes ita-
liennes de la Libye aurait été abor-
dé. Mais il ne s'agit là que de pré-
parer le terrain à une solution pro-
prement dite, solution qui, semble-t-
îl, relèverait plus précisément des
prochains entretiens de Paris.

La Grande-Bretagne serait dispo-
sée à retirer quelques-unes de _ ses
unités navales, mais deux conditions
doivent être remplies : 1. L'Italie
doit retirer ses effectifs supplémen-
taires en Libye ; 2. Une améliora-
tion sensible de la situation généra-
le doit intervenir en ce sens que
les attaques de la presse italienne
contre l'Angleterre doivent cesser.

Le rôle pacificateur
de la diplomatie...

LONDRES, 20. — L'« Observer »
écrit : « L'intéressant, c'est que pour
_a première fois depuis le début de
la guerre, la haute diplomatie s'est
un peu éloignée de Genève et tra-
vaille maintenant par le canal des
ambassades. Il' paraît y avoir de
bonnes chances pour un geste de la
Grande-Bretagne et de l'Italie qui
mettrait fin à la tension en Méditer-
ranée. Dès maintenant, l'améliora-
tion est sensible et l'on s'attend à ce
que les ambassades puissent bientôt
aborder la partie oonstructive de
leur tâche. »

... et celui, semblable,
du général Garibaldi

LONDRES, 20 (Havas). — «Je ne
suis chargé d'aucune mission offi-
cielle, a dit à la presse le général
Ezio Garibaldi, ami du «duce., mais
en tant qu'Italien de mère anglai se
et membre de l'Eglise anglaise, j'es-
time que je pourrais faire quelque
chose pour dissiper les impressions
erronées qui se sont développées au
cours des dernières semaines au su-
jet de l'attitude de l'Italie à l'égard
de la Grande-Bretagne. »

Un discours modéré'
de M. Baldwin

Il n'en veut nullement au fascisme
LONDRES, 19 (Havas). — Devant

ses électeurs de Worchester, M. Bald-
win a stigmatisé les tentatives faites
pour présenter le diféren d interna-
tional actuel comme un conflit d'in-
térêts entre l'Angleterre et l'Italie.

M. Baldwin s'est élevé avec éner-
gie contre le fait que certains criti-
ques italiens ont cru voir dans son
discours de Bournemouth une atta-
que dirigée contre le fascisme.

«On répand volontiers, dans certains
milieux à l'étranger, a-t-il déclaré ,
qu'un de nos principaux buts
est de combattre et de renverser le
fascisme italien . C'est là un menson-
ge très dangereux , a ajouté le pre-
mier ministre avec solennité. Ce
qu'est le gouvernement italien est
l'affaire de l'Italie seule. Le temps
est depuis longtemps passé où un
pays pouvait chercher, par les armes
et par toute autre méthode, à ren-
verser une forme quelconque de gou-
vernement dans un autre pays. »

Voici , à droite , le général de Bono, commandant des forces italiennes
en Ethiopie et, à gauche, en casque colonial, le ras Hailé Sélassié Gougsa,

Le comité de coordination
décrète des sanctions

économiques
GENÈVE, 20. — Samedi soir, le

comité de coordination s'est réuni
sous la présidence de M. de Vascon-
cellos (Portugal) pour examiner les
textes qui lui étaient soumis par le
comité des Dix-huit. D'une façon gé-
nérale, nombreux sont les Etats qui
ont fait des réserves de détail.

Le comité a commencé par la pro-
position numéro 3 concernant la
prohibition de l'importation des
marchandises italiennes.

Cette proposition est conforme au
texte de Pavant-projet de proposi-
tion présenté par la délégation an-
glaise.

En dépit de l'opposition de l'Au-
triche et de la Hongrie, la proposi-
tion est adoptée.

Le comité aborde alors l'examen
de la proposition numéro 4 relative
à l'embargo des exportations de cer-
tains produits vers l'Italie.

Cette proposition invite notam-
ment les membres de la S. d. N. à
adopter des mesures de prohibition
en ce qui concerne l'exportation et
la réexportation à destination de l'I-
talie et des possessions italiennes de
différents animaux de transport, du
caoutchouc, de divers métaux, mine-
rais et produits chimiques. La pro-
position est adoptée.

La proposition 5 concerne 1 appui
mutuel entre Etats dans l'applica-
tion des sanctions qui est aussi
adoptée;
Un projet de communication

aux Etats non membres
Le projet de résolution tendant à

maintenir l'existence du comité des
Dix-huit est adopté sans discussion.

Puis lecture est donnée d'un pro-
je t de communication du président
aux Etats non membres, dont voici
le texte :

« Le président du comité de coor-
dination des mesures à prendre en
vertu de l'article 16 du pacte a
l'honneur de transmettre ci-joint
aux Etats non membres de la S. d.
N., conformément à la décision du
comité de coordination nommé par
l'assemblée, les principaux docu-
ments récents relatifs au conflit ita-
lo-éthiopien.

» Il est chargé -d'ajouter que les
gouvernements représentés au comi-
té de coordination seraient heureux
de recevoir les communications que
tout Etat non membre pourrait ju-
ger utile de lui adresser ou la no-
tifi cation de toute mesure suscep-
tible d'être prise par lui dans les
circonstances présentes. >

M. Litvinoff tient à parler
Puis, M. Litvinoff (U. R. S. S.) a

formulé quelques observations gé-
nérales. U devrait être entendu, dit-
il, que les sanctions pourront être
élargies pour d'autres cas d'agres-
sion qui viendraient à se présenter
à l'avenir. Il regrette que les mesu-
res recommandées n'aient pas été
adoptées avec une réelle unanimité
d'esprit.

Feu d'enthousiasme pour
l'application !

M. de Vasconcellos donne enfi n
connaissance de l'état actuel des ré-
ponses parvenues aux propositions
de sanctions. Jusqu'à cette heure,
dix-huit gouvernements ont donné
leur adhésion à la proposition nu-
méro 1 concernant le matériel de
guerre. En outr e, le gouvernement

de l'U. R S. S. a annoncé qu'il avait
donmé ses instructions pour l'appli-
cation des mesures financières pré-
vues dans la proposition numéro 2.

Les Ethiopiens préparent
une attaque formidable

DJIBOUTI, 20 (United Press). —
Les Ethiopiens prépareraient une at-
taque formidable avec 500,000 hom-
mes au front nord. D'après les mê-
mes sources, 250,000 hommes se-
raient déjà massés dans des posi-
tions bien fortifiées dans les vallées
montagneuses au sud du Webbe Di-
ka et attendent des renforts et l'or-
dre d'offensive contre le front ita-

La distance considérable qui sépare la côte somalienne habitée du front
et les difficultés rencontrées pour le transport immédiat des blessas à
travers des centaines de kilomètre s, ont obligé les autorités italiennes
à créer des ambulances dans le voisinage immédiat des frontières abys-

sino-somaliennes. — C'est l'une de ces ambulances
que représente notre cliché

lien Adigrat-Adoua-Axoum. II s'agi-
rait de reprendre ces trois villes.

De plusieurs points de l'intérieur
du pays, Gadjam et le Tigré méri-
dional, une armée abyssine se rend
vers le front à marches forcées
pour se joindre aux troupes du ras
Seyoum au nord. Le ras Kassa éta-
blirait bientôt la jonction des deux
armées; il a 75,000 hommes sous ses
ordres.

Lui et le ras Seyoum seraient sous
les ordres du ministre de la guerre,
ras Mulu Getta, qui est en route
vers le front nord, venant d'Addis-
Abeba.

Les concentrations de troupes
éthiopiennes ont lieu avec une gran-
de précaution, tous les moyens ima-
ginables de camouflage sont em-
ployés ; les commandants savent que
ces concentrations sont dangereuses
dans le rayon d'action de l'aviation
italienne et des tanks. Les troupes
marchent de préférence la nuit, uti-
lisant le terrain peu ouvert, à tra-
vers les ravins et les forêts.
Vers le sud ou vers le nord ?

ROME, 21. — Les nouvelles sur
une prochaine rencontre entre for-
ces éthiopiennes et italiennes sur le
front de Somalie sont contradictoi-
res. Le correspondant de la « Gaz-
zetta del Popolo » télégraphie :

«L'ennemi consacre tous ses ef-
forts au front de la Somalie. Le
beau-fils du négus, le ras Desba, oc-
cupe le front sud-occidental et le
ras Nassibu la région du Harrar. Ils
sont assistés du général turc Wehit
pacha, chef de l'état-major du front
sud éthiopien. Ils ont ordonné ces
jours le transport des troupes. Les
chefs chercheront probablement à
descendre vers Ouebi-Scebeii et le
Djiouba. »

L'envoyé du «Corriere dalla Sera»
ne croit pas qu'une, rencontre soit
imminente. « Les grandes pluies sont
terminées en Erythrée, mais elles
continuent en Somalie. Une pluie
torrentielle tombe toujours. Un mois
passera encore avant d'avoir la sai-
son sèche. Plusieurs fleuves sont
sortis de leur lit. Des localités sont
entièremen t isolées par les eaux.

Les effectifs militaires
actuels de l'Italie

ROME, 20. — Les différentes for-
ces armées de terre, de mer et de
l'air actuellement mobilisées en Ita-
lie peuvent être évaluées à 1,200 ,000
hommes, dont un million se trouvent
en Italie. Ces chiffres montrent le
peu de fondement de l'hypothèse
formulée par des journaux français,
selon laquelle la puissance militai-
re de l'Italie aurait été réduite par
suite de la campagne abyssine et
que, par conséquent , on ne peut plus
compter sur l'Italie comme puissan-
ce militaire.

Le général de Bono abolît
l'esclavage dans le Tigré
ROME, 20. — Le général de Bono

a promulgué un édit abolissant l'es-
clavage dans les zones occupées par
les troupes italiennes, c'est-à-dire
dans plusieurs provinces du Tigré,
et ordonnant la libération des escla-
ves.

Pour la délimitation des
terres dans les territoires

occupés
AXOUM, 21. — La nomination des

chefs de quartier a eu lieu à Axoum.
Le bureau du cadastre à Àsmara a
reçu l'ordre de commencer les tra-

vaux pour la délimitation des ter-
rains occupés par les troupes italien-
nes. L'œuvre n'est pas facile à me-
ner à bien, car le terrain n'appar-
tient pas au propriétaire mais au
négus qui le remet comme conces-
sion et qui peut révoquer cette con-
cession quand cela lui plaît.

De nombreux esclaves, dont les
patrons sont en fuite, ont déjà repris
leur entière liberté. Ils ont été affec-
tés au service des autorités militai-
res. Leur service est rémunéré. La
première paye a été distribuée et
pour la première fois ces êtres hu-
mains ont reçu une compensation
pour leur travail.

Le cas du comte Vinci
ROME, 21 (T. P.). — Le gouver-

nement italien qui avait autorisé le
comte Vinci à quitter Addis-Abeba a
reçu une communication de son mi-
nistre lui exposant les raisons pour
lesquelles lui et M. Calderini, attaché
militaire n'ont pas encore quitté le
territoire éthiopien. Le gouverne-
ment italien a approuvé entièrement
les motifs de ce retard et a permis
au comte Vinci ainsi qu'à l'attaché
militaire italien d'attendre le consul
d'Italie de Magato après quoi tous
trois rentreront en Italie.

La réelle détente italo-anglaise
Journée de scrutin Outre-Doubs

Les socialistes opèrent une avance
au détriment des radicaux-socialistes

M. Pierre Laval brillamment élu dans la Seine et le Puy de Dôme
PARIS , 21 (Havas) . — Le scrutin

de dimanche ne parait pas devoir
modifier seusiblement la composi-
tion du Sénat.

Le fait  le plus marquant de la
journée est la double élection de
M. Pierre Laval au premier tour,
dans la Seine et dans le Puy de
Dôme. Ce plébiscite sur le nom de
M. Laval aura une influence indé-
niable sur son prestige actuel.

Un certain glissement à gauche,
d' une façon générale, est à noter. Il
a été particulièrement sensible dans
la Seine, où le front populaire a eu
sept élus au premier tour. Pour la
première f o is, un communiste sié-
gera au Sénat, M. Cachin, directeur
politique de l'« Humanité ».

Il ne reste plus de siège à pour-
voir dans le département de la Sei-
ne. Au troisième tour, en effet , M.
Fiancette, socialiste indépendant,
qui se présentait sur la liste _ La-
val contre M. Clamamus, député
communiste, maire de Bobibny, a été
élu.

Si aucun changement n'est à pré-
voir dans la majorité du Sénat , qui
est déjà axée à gauche, il convient
pourtant de souligner quelques suc-
cès socialistes, généralement acquis
au détriment des radicaux-socialis-
tes. Les partis modérés maintien-
nent sensiblement leurs positions.
En dépit de ces modifications, la gau-
che démocratique radicale-socialiste
reste la formation la p lug importan-
te du Sënat.

A signaler le nombre relativement
important de nouveaux élus. Sur 82
sièges déjà attribués, 27 reviennent
à des candidats nouveaux. Dix de
ces nouveaux sont des députés. Par-
mi les sénateurs dont le mandat n'a
pa s été renouvelé , citons MM. Penan-
cier, ancien garde des sceaux, Raoul
Péret , ancien garde des sceaux, an-
cien président de la Chambre, Dal-
biez, Strauss, Leredu, ancien minis-
tre, Lugol et Rameil, anciens sdus-
secrétaires d 'Etat.

Les personnalités élues
au premier tour...

PARIS, 20 (Havas). — M. Pierre
Laval, président du Conseil , indé-
pendant, est réélu dans la Seine au
premier tour par 647- voix.

M. Pierr e Laval est également élu
au premier tour dans le Puy de Dô-
me où il se présentait en même
temps que dans la Seine.

M. Caillaux, président de la com-
mission sénatoriale des finances, est
réélu au premier tour dans la
Sarthe.

Dans l'Orne, M. Millerand, ancien
président de la République, est élu.

Parmi les personnalités réélues
également au premier tou r, on si-
gnale. M. Antoine Borrel , dans la
Savoie, M. Milan , président de la
Caisse d'amortissement dans la Sa-
voie, M. Victor Boret, dans la Vien-
ne, M. Léon Bérard , garde des
sceaux, dans les Basses Pyrénées,
M. Steeg, ancien président du Con-
seil, dans la Seine.

... et au second tour
PARIS, 21 (Havas). — Parmi les

sénateurs réélus ou élus au second
tour de scrutin figurent notamment:

MM. D'Andlau et de Leusse (Bas-
Rhin),  Ostermann et Paul Jourdain
(Bas-Rhin) , Jeanneney (Haute-
Saône), Gallet et Jacquier (Saône-

et-Loire, Haute-Savoie) , tous sor-
tants.

MM. Sigrist (Bas-Rhin), Brogly et
Brom (Haut-Rhin), Urga (Bas-Rhin),
Reibel (Seine-et-Oise), Maupoil, mi-
nistre des pensions (Saône-et-Loire),
Cachin (Seine), sont tous nouveaux.

Dans l'Yonne, M. Bienvenu-Martin,
ancien garde des sceaux, en ballot-
tage au premier tour, est réélu au
second.... et au troisième

PARIS, 21 (Havas). — Parmi les
réélus du troisième tour, citons M.
René Renoul t, ex-garde des sceaux,
et M. Justin Godart, ancien ministre
dans le Puy de Dôme. M. Clémentel,
ancien ministre, n'a pas été réélu.

Les résultats
PARIS, 21. — Le ministère de

l'intérieur communique la statisti-
que officielle suivante :

Avant Après Dlflérenci
Conservateurs 3 1 — 2
Union rép. 20 16 —4
Dém. popul. 2 5 +3
Rép. de gauche 16 18 +2
Rad. indép. 7 7 0
Rad. soc. 43 39 — 4
Rép. soc. 1 1  0
Ind. de gauche 3 4 +1
Soc. de France 5 4 — 1
Soc S.F.I.O. 6 10 +4
Pupistes 1 1  0
Communistes 0 1 0

Il y avait, au total, 107 sièges à
repourvôir, soit le tiers du Sénat.

Le cas de M. Pierre Laval
PARIS, 21 (Havas). — Les nou-

veaux élus au Sénat ne devant en-
trer légalement en fonctions que le
14 janvier, M. Laval continuera
jusque-l à d'exercer son mandat de
sénateur de la Seine. A cette date, il
devra faire connaître au président
du Sénat celui des deux départe-
ments qu'il entend dorénavant re-
présenter. Le président du Conseil
opterait, dit-on, pour son départe-
ment natal, le Puy de Dôme.

Les élections sénatoriales françaises
ne modifieront pas sensiblement

la composition de la haute chambre

Un gros éboulement
ensevelit cinq élèves

d une école rurale

DANS LE LOT

Punis dimanche après-midi,
ils devaient travailler dans une

carrière
SOUILLAC (Lot), 20 (Havas). —

Dimanche après-midi , vers 14 h.,
s'est produit un éboulement à Souil-
lac. Seize élèves de l'école d'artisa-
nat rural , punis pour l'après-midi
du dimanche, étaient employés à ex-
traire de la castine (mélange de
gravier et de glaise) dans une car-
rière située derrière l'école. Un ré-
pétiteur surveillait les travaux.

Soudain , la voûte de l'excavation
s'écroula, ensevelissant cinq élèves.
Immédiatement, on déblaya au
moyen de crics et de leviers les
blocs de terre écroulés.

Les cinq corps sont affreusement
mutilés ; l'un d'eux a été coupé en
deux.

ANNONCES
Canton, 10 c. _s millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardif» 30, 40 ot 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. fe millimètre (une aeule inaert. min. 3.50), le «amedi

16 e. Mortuairea 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. fe millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «amedi

21 e Mortuaire» 23 c. min. 8.30. Réclame» 60 c„ min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 mois Imott

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

On a retrouvé
le corps de la petite

Nicole Marescot

Autour d'un rapt douloureux

dans une forêt à proximité
de Chaumont

CHAUMONT, 20 (Havas). — Le
corps de la petite Marescot , enlevé
au mois de mars dernier de la cour
où elle jouait dans l'immeuble de
ses parents, a été retrouvé au bois
Labbé, à proximité du bois Saint-
Roch. Le crâne de la victime paraît
avoir été enfoncé . Le corps n'a pas
été touché.

Le meurtrier présumé
en présence de la victime

CHAUMONT, 20 (Havas). — So-
clay, l'auteu r présumé du rapt de Ni-
cole Marescot , a été mené en pré-
sence des restes de la petite victime.
Soclay protesta à nouveau de son
innocence.

Le procureur de la république a
toutefois transform é l'inculpation de
rapt dont était incul pé Soclay jus-
qu'à ce jour , en incul pation d'homi-
cide volontaire.

Le paquebot italien « Ausonia », qui a été détruit par le feu dans le
port d'Alexandrie, ainsi que nous l'annoncions samedi.

Un malheur pour la flotte italienne



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 48
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Georges, en tout cela, je vous
approuve... Mais... Pour le voir... vous
irez chez lui ?

— Certes... Je ne le crains pas I
— Et pourtant... Sans témoin... Si

la haine le poussait à une action ir-
réparable ?

Martel, de son bras douloureux en-
core de la longue ankylose à laquel-
le l'avaient contraint les cordes de
Will, eut un geste d'insouciance et
renouvellera son affirmation :

— Il n'oserai t pas, Ellen ! Je vous
l'affirme.

Quelques jours passèrent . Les jour-
naux avaient fait , comme bien on
pense, un grand tapage au tour de
l'expédition policière de Colchester
Street.

Selon l'opinion politique à laquel-
le ils appartenaien t, les uns louaient
Scotland Yard, les autres le blâ-

maient, d'aucuns s'estitnant satisfaits
de la délivrance de Georges de Mar-
tel , les autres regrettant qu'une fois
encore l'Etrangleur eût pu échapper
aux mailles du filet tendu pour le
prendre.

Mais plus que quiconque, Jack
Gold était anxieux et se félicitait
que la police n'eût pu arrêter Will.
Car, si le bandit était tombé vivant
entre les mains des détectives, qui
sait de quelle manière auraient tour-
né les choses.

La brute fidèle à ses promesses,
aurait, pu garder le silence et ne point
dénoncer celui pour le compte de
qui elle agissait. Mais le contraire
élait possible, et c'eût été pour Jack
et pour sa famille, le déshonneur...

Il était acquis que, cette fois en-
core, Will échapperait à la justice
et, peu à peu, Gold junior retrouva
quelque paix. Un seul point noir res-
tait au tableau : l'Etrangleur n'avait
reçu, pour le prix de son crime
avorté, qu'une faible partie de son
salaire, celle que Jack Gold lui avait
remise, le jour de la conclusion de
l'alliance, et le fils du millionnaire
s'attendait à recevoir, lorsque l'émo-
tion causée par cette affaire serait
calmée, un rappel de son complice.

De fait, une quinzaine de jours
après l'échaufourée de Colchester
Street, Will se manifesta au télé-
phone.

— Hello ! cher Jack , dit-il ... Votre
bon ami Will est ici ...

—Je vous en prie, Will, évitez de
me téléphoner... Qu'y a-t-il ?

— Oh ! cher ange 1 Vous demandez
ce qu'il y a ? Mais... Il me faut moij,
argent... *«

— Votre argent ?... Je pourrais
discuter : Vous n'avez pas accompli
la mission que je vous ai confiée... i

— Vraiment ? Alors, ce soir, Scot-
land Yard sera averti, par mes soins,
que j'agissais pour...

— Cessez ces plaisanteries. Je vous
paierai... Où voulez-vous que je vous-
fasse parvenir l'argent ?

— Où ? Mettez ça dans une enve-
loppe que vous glisserez vous-même
dans la boîte de la jolie petite ta-
verne de Colchester...

— Jamais je n'irai là !
— Il le faudra bien... J'habite seul

la maison, maintenant qu'ils sont
tous en prison. II n'y a aucun danger.
La police croit que je suis ailleurs...
Donc, c'est entendu, cher Jack... Ah!
j'oubliais... Si les hobbies venaient à
apprendre où je suis réfugié, je n'hé-
siterais pas, puisque vous êtes le seul
dans le secret, à penser que c'est vous
qui m'avez dénoncé...

Le soir même, Gold junior S'exé-
cuta, car il ne tenait pas à prolonger
plus longtemps ses relations avec son
redoutable associé. C'était mal con-
naître Will que de croire qu'il s'en
tiendrait là désormais.

Deux jours après avoir reçu l'en-
veloppe chargée de banknotes, il té-
léphona de nouveau à Jack Gold et.

comme celui-ci, ayant reconnu la
voix du bandit, avait raccroché sans
lui répondre, l'Etrangleur, résolu à
accomplir un coup d'audace qui en
impos'erait à son complice, se pré-
senta en personne à son bureau.

Pour ce faire, Will avait quitté sa
livrée de matelot et s'était vêtu à peu
près correctement, de sorte que les
employés ne le reconnurent pas.

Levant la tête, Jack faillit tomber
à la renverse en apercevant Will que
le groom venait d'introduire.

— Vous !... ici !... so_.ffla- .-il.
L'autre eut un rire narquois.
— Fameux, hein ?
— Je vous en prie, Will, continua

Gold à voix basse. Qu'êtes-vous venu
faire ici ? '

— Etes-vous donc si pressé ? C'est
confortable ici. Avez-vous un ciga-
re ?...

— Will, je ne fume pas...
— Pour vous conserver un cœur

solide ?... Ça peut servir. Mais par-
Ions sérieusement .

— Je vous écoute, mais faites vi-
te...

— Voilà : J'ai besoin d'argent et
j'ai pensé à vous.

— Encore ? Nous avons règle nos
comptes, cependant. Je vous ai payé,
et bien payé... D'autre part, vous n'a-
vez pas tenu: vos engagements... Mon
ennemi, Will ,' vit toujours.

— Ah ! boy, si vous aviez moins
lésiné, je vous aurais débarrassé de
ce Français de malheur !

— Possible... mais maintenant Will,
plus un sou.

— Il faut pourtant que vous com-
preniez ce que je vais vous dire, M.
Gold. Je parle sérieusement. La poli-
ce me traque, les aboyeurs des Com-
munes sautent aux basques de l'at-
torney général pour qu'on purge le
pays de ma présence... Et tout cela,
à cause de votre sale affaire!... Alors,
si je ne file pas, très vite et loin, ils
vont me prendre... comprenez-vous?
Et s'ils me prennent, ils vont me fai-
re avouer un tas de choses qui ga-
gneraient à n'être pas connues...
C'est cela, boy, que je voulais vous
dire.

Encore qu'il n'en eût nulle envie,
Jack Gold sourit de la malice de son
visiteur. La menace de tout révéler
à la justice... Le chantage. Comment
échapper à cette étreinte morale aus-
si dangereuse que les mains de fer
de l'Etrangleur ?

— Je comprends, dit-il... Alors
combien vous faut-il pour disparaî-
tre ?

— Heu... boy... peu de chose, en
vérité dix mille livres.

— Will, vous êtes un gredin... Je
vous ai déjà donné le double... Je
vous offre cinq mille.

Le bandit hésita un instant ; puis
prenant une brusque décision :

— Il faut en finir, dit-il. Donnez
les cinq mille.

— Un instant Will. Evitez de re-
garder vers la porte. Je vais sonner.

Le groom parut, à qui Jack Gold
donna ordre de lui apporter cinq
billets de mille livres, dont on de-
vait débiter son compte personnel.: .
Quelques minutes après, Will partait
non sans avoir lancé en souriant cy-
niquement, une nouvelle menace :

— Un homme riche comme vous
l'êtes, boy, et si avare ! Mais ce n'est
rien... Nous nous retrouverons !
Damned ! Oui, nous nous retrouve-
rons.

* • *
Les tempes battant violemment, les

nerfs en révolution, Jack Gold mar-
che à grandes enjambées dans Hyde
Park.

Le quart d'heure qu'il vient de vi-
vre en compagnie de l'Etrangleur lui
a donné une telle secousse morale,
qu'il a quitté aussitôt son bureau de
la Cité et qu'il est venu, au milieu
des frondaisons du grand parc pu-
blic, rafraîchir son front brûlant de
fièvre.

Mille projets roulent dans son cer-
veau. Il songe à s'exiler, à fuir pa-
rents et amis, à fuir le souvenir de
son forfait qui le poursuit, à fuir ce
complice encombrant ,qui le harcèle,
à fuir les lieux où respire celle qu'il
aime et qui, bientôt, sera la femme
d'un autre, à fuir ce Martel qu'il
exècre jusqu'à la damnation.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

Ponr les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres , Il est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnrean
dn journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres- !
se d'une annonce doit , être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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• . » et la moutarde, quelle saveur!

C'est l'avis de tous ceux qui la con-
naissent, et c'est aussi ce que vous

¦ _ direz après l'avoir goûtée. . . « > •:. ?

Moutarde Thomy
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«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'hiver 1935-1936
Ei» vente â 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants:
AREUSE : Bureau des postes.
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reau des postes.
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AVEZ-VOUS EFFECTUÉ
VOTRE VERSEMENT SUR LE

compte de chèques postaux IV 959?

Un nouveau manteau ?
Pas toujours possible... Et si celui
de l'année dernière est encore bon,
pourquoi ne pas en tirer parti ?
Pour une teinture soignée, allez chez

_rno_H__c* £_. ? .̂mJf^^ .̂/.
Neuchâtel : Rue Saint-Maurice 1 et Sablons 3

Service à domicile : Tél. 53.183

¦

ofUR !Bemi !̂Rmaae
Réservez votre soirée du jeudi
24 octobre pour l'unique gala

*J)o§nia
La grande tragédienne lyrique

Entrée ; Fr. 3.30 et 2.20 |
taxe comprise §
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S I T U A T I O N
à monsieur pouvant disposer de Fr. 5000 (cinq _nill_ç_fcj.
en apport comme garantie, on céderait la représentation
exclusive pour le canton de Neuchâtel pour la vente
d'une nouvelle marque d'automobile et accessoires
divers. Fixe et commissions, conditions à débattre. —
Faire offres à case postale Gare 383, Lausanne. 

Tous travaux de

ferblanterie
Revision de toitures,

terrasses, etc.
Réparations soignées

Bauermeister
Frères

PLACE D'ARMES 8
Tél. SI .786

Epancheurs 7, Sme étage,
à louer logement trois cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Simonet.

Brévards, beau logement

trois chambres
Bolell, vue, confort moderne,
parfait état d'entretien. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Tél. 51.132.

Grande chambre
Indépendante, au soleil, pour
n'Importe* quel usage. Dépen-
dances. Place Piaget 9, Sme.

A touer peUt APPARTE-
MENT d'une chambre et une
cuisine. — S'adoesser Parcs
20, sous-sol, dès 20 heures.

A louer

beau studio indépendant
meublé ou non. Vue magni-
fique. Offres écrites sous chif-
fre O. S. 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue de la Cote
à remettre, pour cas
imprévu, bel appar-
tement de

quatre chambres
salle de bains, chauf-
fage central , balcon.
Tue étendue. S'adres-
ser au No 83, 1er
étage. 

Rue du Seyon, disponible :
logement de trois chambres.

Rue des Moulins, locaux
pour entrepôts ou ateliers.

Clos-Brochet : locaux pour
ateliers ou entrepôts (caves b
vins).

S'adresser à ULYSSE RE-
NAUD, gérant, Côte 18._ ——'

.Boxes
Garage du Prébarrean

Téléphone 52.638. co

Les Saars
À louer, pour le 24 septem-

bre ou pour époque k conve-
nir, dans villa de trois ap-
partements, un dit de trois
chambres, plus une chambre
indépendante, avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec service
d'eau chaude a, l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable. So-
leil, tranqùUllté.

B'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter a l'Etude Clerc,
téléphone 51.469.

Quartier de Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

rue Saint-Honoré 3, Tél. 51.441

LIBRES TOUT DE SUITE :
Faubourg du Laç. — Loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Ascenseur. Conviendrait
aussi pour bureaux.

Stade - Quai Comtesse. —
Logements de trois chambres.
Confort. Belle situation.

Monruz. —• Logements de
trois chambres. Confort. Jar-
din. Proximité du tram.

Colombier. — Logement de
quatre chambres. Garage.
Confort. Proximité du tram.

Colombier. — Superbe loge-
ment de trois chambres dans
VILLA. Confort. Jardin et ver-
ger.

Colombier (centre du villa-
ge). — Logements de cinq et
deux chambres.

Boudry. — Logement de
cinq chambres. Tout confort.
(Bâtiment de la Poste).

Centre de la ville. — Lo-
caux pour entrepôts. Eau Ins-
tallée, W.-C.

Serrières. — Caves. Convien-
draient pour entrepôts.

Proximité de la gare. — Lo-
caux pour entrepôts avec cour
Indépendante.

Trésor No 1. — Logement
de trois chambres. Loyer
mensuel : 65 fr.

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

Jolie chambre, central, con-
fort. — Frey, rue du Mu-
sée 1. 

^̂ ^
A louer

belle chambre meublée, eau
courante, chauffage central ,
éventuellement part à la
cuisine. Fontaine-André 16,
2me étage. 
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

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

Julie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler, droite, c.o.

Belle chambre, centrai, con-
fort, avec ou sans pension. —
Musée 1, 2me étage, 

Fr. 25.-
par mois, très Jolie: .cluMMipr.
au/ soleil , centrai,, maison
d'àrdie. Râteau 1, ler, — Sur
désir, très bonne pension.

BeUe GRANDE CHAMBRE,
chauffable, vue, soleil. Rue
Pourtalès 10, Sme, k gauche.

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

Jolie chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, Sme.

Jolie chambre a/u soleil,
.chauffage central, avec ou
sans pension. Prix modérés.

Evole 13, 1er étage. 
A louer deux Jolies cham-

bres, bien meublées, avec
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14. 

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

On cherche pour tout de
suite une JEUNE FILLE
en bonne santé et diligente,
aimant les enfants, dans bon-
ne famille, k Lucerne, pour
aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine. Priè-
re d'Indiquer l'âge et le salai-
re démandé k Case postale
19619, Lucerne. SA15133LZ

On demande pour bonne
famille k Bâle,

femme de chambre
bonne d'enfants pour un gar-
çon de 7 ans. Excellents cer-
tificats ou références exigés.

Offres avec photo sous chif-
fres O. 6994 Q., à Publlcitas,
Bâle. SA15373X

Personne de confiance de-
mande k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k L. N.
487, au bureau de la Feuille-
d'avis.

Faites de la p ublicité et
Fon vous achètera.

D' BILLETER
a transféré son domicile

faubourg du Lac 15

ON CHERCHE
jeune homme, brave et dé-
voué, comme
apprenti boulanger

16 k 17 ans, connaissances de
la langue allemande. Peut en-
trer tout de suite. 

On demande en outre, une
bonne à tout faire

qui a déjà été en servioe , de
19 à 22 ans, pour la cuisine
et le ménage. Connaissances
de la langue altemaode. En-
trée k convenir. — G. Nuss-
bauimer-Muiser, boulangerie-
pâtisserie, Bâle, OetUnger-
etrasse 35. AS178X

On cherche à acheter une
certaine quantité de bols de

foyard façonné
pour l'emploi des gazogènes.

S'adresser à H. Marti, Tra-
vaux publics, Neuchâtel,
Pourtalès 10.

Achat et vente
de bouteilles

H. NICOLET, Saint-Biaise,
téléphone 75.285.

LA PERMANENTE
IMPECCABLE et
GARANTIE pour tous

genres de coiffure,
se fait chez

Emile _E. B_ ._ _ e_)
Salon de coiffure Neuchâtel
SABLONS 10-Pertuls du Soc
25 ans de pratique et appli-
cation continuelle des der-
niers perfectionnements con-

venant k chaque cas.
Renseignements gratuits.
Nombreuses références.
PRIX A LA PORTÉE DE

CHAQUE BOURSE ~

Ô Monsieur et Madame Q
g R. J. HEDIGER ont le S
0 plaisir d'annoncer la Q
O naissance de leur fille Q

S Marie-Anne §
g Clinique du Crêt, le g
O 19 octobre 1935. g

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE
O¦

Vous le trouverez
dans nos

PETITES ANNONCES

L _ _ _ _ _ _ _
Terreaux 2 1er étage

Télétthone 52.806

Meubles Antiquités
Gravures

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE co.



g i —— *- ._ .̂ _. _. g ;

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn 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., Nenchâtel et succursales.

El CflSSGS 3 S-Slf 22 20 18 16 14 12 cm. |j
I ^nThe'b^r .:.et : 5.45 4.45TaSS 3.45 2.95 2.45 1
eSÉ nouvelle forme arrondie, |||

1 % :̂T:.T.*:!?: 6.90 5.95 5.25 4.25 3.65
|§j forme arrondie, qualité gg

1 E»1*:!' ..?* Jf. 2.90 2.25 1 .85 1.45 1.25 I
I Marmites droites -̂ r-̂ . :

2 ._ 
 ̂1__S profondes, avec bord double . . . _. i_»v f i l  V O.-KI w.Hv |||

y| qualité extra-forte, anses bakelith _ ) i_fU 0.00 f _ __v ĵ a

il C3lCîO_r$ 26-30 22-26 18-22 om. 
^|̂ | le véritable, forte qua- m* £%__*_. _m _*_*_ __* f** Ù%

:; S lité, anse bakelith g m *9%9 U_ DU &mO%P ||

1 Bidons — 3 2 - — 1i à ia! „ .TT . . 4.75 3.65 2.95 2.50 1 .95 I
1 Pessoi_re$ à salade ~ -—-—— 1
|̂ | sur trois pieds . . . , , , , , ., . . .  4.90 4i IO 3.00 3.10 1 

^
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19 octobre au 
2 novembre S

sur tous les ffl

complets et manteaux I
1 pour messieurs et jeu nes gens I
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|PI|| Commune de Marin-Epagnier
Ŝ Coupes de 

bois
La commune de Marin-Epagnier met en soumission

l'exploitation des bois sur l'emprise du chemin des
Francs Sujets. Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Fritz Kuntzer, directeur des forêts. Adresser les
soumissions au Conseil communal, jusqu'au jeudi 24
octobre 1935.

Marin , 19 octobre 1935. Conseil communal.

I LMlë I
de foie de morue

f r a î c h e
est arrivée

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

©<_«_K3œOOO<_OOOOOC^
g Pour vos appareils électriques de ménage, as- ç>
2 pirateurs, cireuses, etc., adressez-vous à O

1 R. MINASSIAN. Promenade Noire 3 §
Q Téléphone 51.4-75 Ô
O Le service de réparation est avantageux et G
g vous épargne les frais d'expédition. Vente des S
g meilleures marques : Electro Starson, Electro Q
0 Lux, Six Madun , Protos, Cadillac, etc., avec rachat O
g de vieux appareils. 9
GOO000OOOOOOOO0OOQOOO0O0OGO0OOGOOOOO06

PIANOS
à vendre ou à louer :

six Instruments entiè-
rement remis à neuf , li-
vrés avec garantie :
Pr. 250.—, 400.—, 560.—,
850.—, 975.—, 1050.—.

S'adresser : A. LUTZ
fils, Musique, Crolx-du-
Marché, Neuchâtel .

A la même adresse :
ACCORDS

ET REPARATIONS
DE PIANOS

par spécialiste (38 an-
nées de pratique). Tra-
vail Impeccable et ga-
ranti. Prix minimum.

Les linoléums
modernes

unis
; granités
! jaspés
S marmoléum

inlaid
chez

HE/STRE
I y. muRia Na__»^_-0___[

A échanger
vin blanc de 1934 en bouteil-
les contre pommes de terre.

Adresser offres à M. Mul-
ler, Dlme 23, la Coudre.

A vendre

belles pommes
de garde, ainsi que belles

pommes de ferre
à 10 fr. les 100 kilos. S'adres-
ser à Marc Stubl, Montmol-
lin.

Minfati générale
A remettre pour cause de

santé, sur un passage très
fréquenté, à Lausanne, bon
magasin marchant bien. Peti-
te reprise. Chiff re d'affaires
prouvé. Agence s'abstenir. —
Adresser offres écrites k A. S.
505 au bureau de la Feuille
d'avis.

**mm****************r
Notre spécialité :

les GilltS de peau

les GfllltS fe rrés

les G3ntS de tissus

les GailîS de laine

CHOIX UNIQUE

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Û Maison neuchâteloise

-V -̂'J— —

m \\ Semaine suisse
M É Soieries suisses
fl Bl 9 acides très intéressants
19 |«  ̂actuellement en vogue
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Crêpe lingerie *f 95
I pure soie, qualité fine et solide, pour H
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Achetez la soie chez le spécialiste
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peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Nenchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
\/ Ecluse 13 , NEUCHATEL

Facilités de paiement le magasin le mieux
assorti en RADIOS et

Tél. 53.306 en LAMPES POUR RADIOS

Faîtes vérifier vos
VERRES de LUNETTES

à ('OFFICE D'OPTIQUE
ANDREI KRRHiSSy ag*&.

NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE
Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

AVIS
La maison G. GERSTER,

Saint-Maurice 11, fabrique
coiffures et guirlandes en
papier, articles pour la
décoration et pour cotil-
lons, feux de salon, etc.

Favorisez l'industrie
locale 

Nettoyage
chimique
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TERLINOEN
NETTOYAGÊT^CHIMIQUE irff*gSg
TEINTURERIE^̂ /
10% rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'HOÎel du Lac
Téléphone 82.853

Bureau trois corps
ancien

remis en état, à vendre , à prix
avantageux. Ebénisterle Bâcle,
Tertre.

Châtaignes de Sonnenthal
40 c. le kilo.

Miel du Tessin
garanti pur, en pot , 3 fr. le kg.
E. Aiidieazzl , No 15, Dongio
(Tessin). AS3055O
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Sue iirnhe de çabantie
lumière obtenue en DLm = décalumens,

et consommation de courant en W= watts
sur l'emballage et le culot de la

lampe Osram-^ atteste sa haute
qualité. Plus il y  a de décalu-

mens p ar watt et meilleur mar-
ché sera la lumière .  Dans

votre intérêt , exig ez touj ours V »

€£êe donne une ùtmi&ie Jtf of i mouché.

SA3057Z

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

1. es avis tardifs et les avis mortuairea
_ c_ t reçus au. plus tard jusqu 'à 5 h.

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



Dernière journée avant une série de matches inter-natlons

LIGUE NATIONALE
Les six rencontres de ligue na-

tionale ont apporté , dans l'ensemble,
les résultats qu'on attendait d' elles,
et la journée s'est déroulée norma-
lement. Passons rapidement en re-
vue les différentes parties. Bienne
s'est montré une fois  de plus très
dangereux à la Gurzelen, et il a in-
f l i gé à Aarau un souf f le t  de taille.
On escomptait une victoire des lo-
caux, mais tout de même pas un
score aussi net. Le match vedette
Servette - Young-Fe llows a donné
lieu à une lutte de grand style entre
ces deux fameuses équipes, qui, f i -
nalement, ont dû se quitter dos
à dos. Young-Boys et Lugano, Lo-
carno et Chaux-de-Fonds, ont par-
tagé l'enjeu de leurs parties. Le ré-
sultat de cette partie est tout à l'hon-
neur des Montagnards, qui ne se
déplaçaient certes pas en favor is.
Nordstern a faiblement disposé de
Saint-Gall , ap rès un match indécis.
Enf in , Grasshoppers a laissé Berne
loin derrière lui. Cette victoire vaut
aux « sauterelles » la première p lace
du classement grâce à un « goal -
average » légèrement supérieur à
celui de Young-Fellows.

Voici les résultats : Bienne - Aarau
8-3 ; Young-Boys - Lugano 1-1 ; Ser-
vette - Young-Fellows 0-0 ; Saint-
Gall - Nordstern 1-2 ; Grasshoppers -
Berne 4-0 ; Locarno - Chaux-de-
Fonds 2-2.

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

Grasshoppers 7 4 2 1 13 5 10
Yg Fellows . 7 4 2 1 20 8 10
Lausanne ... 6 4 1 1 17 7 9
Bienne 6 3 2 1 16 9 8
Nordstern .. 7 4 0 3 11 13 8
Young Boys . 7 2 3 2 12 10 7
Servette .... 7 2 3 2 8 8 7
Saint-Gall .. 7 3 1 3  9 13 7
Berne 7 2 3 2 9 14 7
Bâle 6 3 0 3 19 14 6
Locarno .... 7 2 1 4 12 16 5
Lugano 6 1 3  2 7 12 5
Ch.-de-Fqnds 7 0 3 4 6 15 3
Aarau ...... ,7 0. 2 5,11 26 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe, comme
en ligue nationale, les rencontres
n'ont pas apporté de résultats inat-
tendus. Olten a faiblement disposé
de Carouge, qui ne tient pas encore
sa première victoire. L'autre club
soleurois s'est assuré un maigre
avantage sur Fribourg. A Lausanne,
Racing, bien mal en point jusq u'ici,
a réussi l'exploit d'écraser Porren-
truy ; cette victoire ne contribue
malheureusement que peu au redres-
sement des Vaudois. Le derby des
bords du Léman s'est terminé en fa-
veur de Vevey. Granges a consolidé
sa position de second du classement
en s'assurant la victoire sur Mon-
they . Enfin, la rencontre la p lus
intéressante du groupe, celle de Can-
tonal et d'Urania ; les Neuchâtelois,
après une partie disputée avec un
entrain endiablé , ont conquis deux
points bienvenus qui les mettent à
l'abri, pour le moment, d'attaques
trop pressantes.

Voici les résultats : Olten - Carou-
ge 3-2 ; Soleure - Fribourg 2-1 ; Ra-
cing - Porrentruy 7-1 ; Montreux -
Vevey 1-2 ; Monthey - Granges 1-2 ;
Cantonal - Urania 3-0.

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

Soleure 7 7 0 0 29 9 14
Granges .... 7 6 0 1 20 6 12
Cantonal ... 7 5 0 2 21 10 10
Montreux ... 7 3 1 3 13 13 7
Vevey 7 3 1 3 15 18 7
Urania 7 3 1 3 13 18 7
Porrentruy .. 7 3 1 3 12 17 7
Fribourg ... 7 3 0 4 12 11 6
Monthey .... 7 3 0 4 13 20 6
Olten 7 2 1 4 19 15 5
Racing 7 1 1 5 13 18 3
Carouge .... 7 0 0 7 7 22 0

Deuxième groupe
Si, à part la rencontre Seebach •

Concordia, qui voit l 'écrasement des
Bâlois, les scores du deuxième grou-
pe ne sont guère élevés, ils appor-
tent cependant d'importantes modi-
fications au classement. Lucerne,
perdant sa rencontre contre Juven-
tus, doit céder sa p lace à Zurich.
Kreuzlingen, battu par Blue-Star,
rétrograde également d'un rang. Ju-
ventus et Seebach améliorent leurs
positions.

Voici les résultats : Schaf-house -
Bruhl 3-1 ; Seebach - Concordia 6-0;
Lucerne - Juventus 2-3; Blue-Star -
Kreuzlingen, 2-1 ; Zurich - Oerlikon
2-1 ; Chiasso - Winterthour 3-1.

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

Zurich 7 4 2 1 15 9 10
Lucerne .... 7 4 1 2 21 14 9
Kreuzlingen . 7 4 1 2 16 13 9
Chiasso .... 4 3 3 1 23 18 9
Schaffhouse . 7 3 2 2 14 7 8
Juventus ... 7 3 2 2 15 17 8
Seebach .... 7 2 3 2 19 13 6
Bruhl 7 2 2 3 13 12 6
Concordia .. 7 3 0 4 15 22 6
Oerlikon ... 7 2 0 5 16 24 6
Blue Star ... 7 2 1 4 12 23 5
Winterthour . 7 1 2 4 1 0 17 4

Deuxième ligue
Suisse orientale. — G.C. Luganesi-

Kickers 5-2 ; Baden _ Lucerne 1-2 ;
Blue Stars - Wâdenswil 1-0 ; Woh-
len; - AC. Bellinzona 0-1 ; Langnau -
Grasshoppers 2-3 ; Tôss - Veltheim
2-1 ; Schaffhouse - Fortuna Saint-
Gall 0-9 ; Frauenfeld - Bruhl 2-0 ;
Uster - Altstetten 3-4; Arbon - Young
Fellows '2-7.

Suisse centrale. — Berne - Victoria
Berne 1-1 ; Tavannés - Madretsch
2-5 ; Helvetia Berne - Bienne 2-2 ;
Granges - Nidau 1-4 ; US. Bienne-
Boujean - Thoune 2-1 ; Black Stars
Bâle - Bâle 2-3 ; Bottecchia Bâle -
Nordstern 1-5 ; Allschwil - Zofingue
0-0 ; Liestal - Birsfelden 1-0.

Suisse occidentale. — Athlétique
Genève - Stade Nyonnais 2-0; Espé-
rance Genève - Jonction Genève 1-1;
Chênois - Dopolavoro Genève 2-5 ;
Sion - Villeneuve 5-0 ; Concordia
Yverdon - Sierre 2-1 ; Gloria Locle -
Xamax 6-1 ; Central Fribourg - Sylva
le Locle 1-0 ; Fleurier - Richemond
Fribourg 5-1.

Troisième ligue
Groupe V: Morat' I - Noveity Fleu-

rier* I, 5-1 ; Centrai Fribourg II -
Cantonal II, 0-5 ; Neuveville I - Co-
mète Peseux I, 2-3.

Groupe VI : Floria-Olympic I -
Chaux-de-Fonds II, 3-2 ; Saint-Imier
I - Sylva Locle II, 11-1 ; Tramelan
I - Sporting-Etoile I, 2-4.

Quatrième ligue
Groupe XII:  White-Star I - Payer-

ne II, 2-1 ; Béroche I - Yverdon II,
2-6 ; Rosia Estavayer I - Grandson
I, 4-1.

Groupe XIV : Travers I - Corcelies
î, 4-2 ; Audax Neuchâtel I - Canto-

nal III, 3-0 ; Neuveville II - Xamax
Neuchâtel II, 3-0.

Groupe XV : Flori-rOlympic II -
Courtelary I, 0-6 ; Chaux-de-Fonds
Illa - Sporting-Etoi.e Ha, 4-0.

Groupe XVI : Le Parc Ib - Spor-
ting-Etoile Ilb, 6-0 ; Chaux-de-Fonds
Illb - Saint-Imier II, 3-2.

y ' Juniors A .¦•/kg»
Groupe IVb : Chaux-de-Fonds jun.

II - Sporting-Etoile jun. I, 0-1 (ar-
rêté) ; Gloria Locle jun. I - Spor-
ting-Etoile jun. II, 4-1; Cantonal jun.
I - Chaux-de-Fonds jun. I, 2-0.

I-es prochaines rencontres
de première ligue

Le comité de première ligue vient
de fixer les matches de championnat
suivants :

27 octobre : Granges - Cantonal ;
Bruhl - Winterthour ; Oerlikon -
Chiasso ; Kreuzlingen - Zurich.

3 novembre : Vevey - Monthey ;
Porrentruy - Montreux ; U. G. S. -
Granges ; Concordia Bâle - Lucerne.

10 novembre : Carouge - U. G. S. ;
Fribourg - Racing.

17 novembre : Olten - Soleure ; Ju-
ventus - Blue-Star.

En ligue nationale, comme en première ligue
le championnat suisse de football s'est déroulé normalement

Championnat neuchâtelois
Série C

Groupe I : Buttes I - Comète Pe-
seux II, 3-1 ; Ticinesi I - Colombier
I, 3-0 (forfait) ; Cantonal IV - Cor-
celies U, 3-0.

Groupe II : Dombresson I - Canto-
nal V, 3-3 ; Châtelaj rd I - Béroche II,
3-0 (forfait) ; Cressier I - Hauterive
II, 3-4.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division. —
Aston Villa - West Bromwlch Albion 0-7 :
Bol ton Wanderers - Liverpool 0-0 ; Brent-
ford - Stoke City 0-0 ; Derby County -
Blaokburn Rovers 1-0 ; Everton - Chelsea
5-1 ; Huddersfleld Town - Grlmsby Town
1-0 ; Mlddlesbrough - Leeds United 1-1 ;
Portsmouth - Arsenal 2-1 ; Preston North
End - Manchester City 4-0 : Sheffield
Wednesday - Birmingham 3-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Sunderland 3-4.

Matches internationaux
A Belfast, Irlande - Angleterre 1-3

(1-0).
A Leipzig -: Allemagne - Bulgarie 4-3

(2-0).
EN ITALIE

Championnat série A. — Trlestlna -
Alessandrla 0-0 ; Roma - Ambroslana 0-0:
Milan - Torlno 0-1 ; Juventus - Bolo-
gna 0-0 ; Palermo - Lazlo 2-1 ; Sampler-
darena - Bari 2-1 ; Brescla - Genova
0-0 ; Napoll - Plorentlna 4-0.

EN AUTRICHE
Championnat première ligne. —

Wacker - W. A. C. 2-0 ; Libertas - Ha-
koah 5-0 ; Austrla - Sportclub 0-2 ; Ad-
mira - F. C. Vienne 3-0 ; Favorits - Ra-
pid 1-5 ; Floridsdorf - First Vienna 0-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Victoria - Sparta 2-4;

Zidenlce - Slavia 1-2.
EN ALLEMAGNE

Championnat de l'Allemagne dn Sud.
— Wormatla Worms - FSV. Francfort
4-0 ; FK. Pirmasens - Phônix Ludwlgs-
hafen 1-0 ; VfB. Muhlburg - FV. Karls-
ruhe 1-0 ; VfR. Mannheim - Phônix
Karlsruhe 1-1 ; VfB. Stuttgart - FV. Ulm
5-1' ; SpVèg. Ftirth - FC. Munich 3-0.

EN FRANCE
Championnat Division nationale. —

Racing Strasbourg - SC. Fives 2-1 ; Ra-
cing Paris - FC. Mulhouse 3-1 ; CS. Metz-
Red Star-Olympique 5-0 ; FC. Sochaux -
Ol. Marseille 4-0 ; FC. Sète - As. Cannes
2-0 ; FC. Antlbes - Ol. Aléslen 3-2 ; Ol.
Lillois - Stade Rennais 0-0 ; Valenclen-
nes - Excelsior Roubalx 4-0.

EN BELGIQUE
Championnat Division d'honneur. —

Union Salnt-GUlolse - FC. Brugeois 2-1 :
FC. Antwerp - SK. Llersche 1-2 ; Lyra -
C. L. Standard 2-6 ; R. C. Malines - Da-
rlng Bruxelles 4-2 ; C. S. Brugeois - FC.
Malines 1-1 ; R. C. Anderlecht - Ber-
chem Sport 4-0 ; Beerschot A. C. - White
Star 5-0.

EN HONGRIE
Championnat première ligue, — Kls-

pest - III Ker 0-1 ; Hungarla . Bocskal
7-0 : Soroksar - Budafok 4-2 ; Szeged -
Ujpest 2-3 ; Phôbus - Budal 1-2 ; Attlla-
Ferencvaros 1-1 ; T.rekves - SBTC. 1-2.

Comptes rendus des matches
Young-Boys - Lugano 1-1
Ce match s'est joué sur ua terrain

rendu extrêmement glissant par la
pluie qui ne cessa de tomber durant
toute la partie. Cependant, environ
4000 personnes assistaient à la ren-
contre jouée par les équipes suivan-
tes :

Young-Boys : Droguet ; Sigrist,
Kukowitch ; Liniger, Hûrbin, Fâss-
ler; Sipos, Aebi, Kûenzi, Engel, Steg-
meier.

Lugano : Bizzozero ; Bassi, Bosco ;
Soldini Kvacz, Ortelli ; Amado, An-
dreoli, Sennhauser, Zali, Peverelli.

D'emblée, les locaux attaquent
dangereusement par leurs ailes. Pen-
dant vingt minutes, les Tessinois
sont refoulés dans leur camp et
Young-Boys obtient six corners, tous
sans résultat. Puis Amado s'échappe,
mais Droguet, par un plongeon cou-
rageux, sauve la situation. Le jeu est
extrêmement rapide, surtout du cô-
té tessinois, et il a tendance à s'équi-
librer. Les attaques des visiteurs
sont plus fréquentes et généralement
assez dangereuses. A la quarantième
minute, Amado, après un effort per-
sonnel, et sur faute de la défense
bernoise, tire au but ; Droguet ne
parvient pas à bloquer le ballon tout
mouillé et celui-ci entre au fond des
filets. Les Bernois contre-attaquent
et Bizzozero, dans une forme bril-
lante, retient deux forts shots.

En seconde mi-temps, la physio-
nomie du jeu reste la même. Les lo-
caux ne se montrent pas assez
énergiques et Stegmeier, par sur-
croît, manque deux goals tout faits.
Cependant, à la dixième minute, Si-
pos s'échappe et, poursuivant son
effort, parvient à égaliser aux ap-
plaudissements du public. Jusqu'à
la fin , les deux équipes ont plu-
sieurs occasions de marquer, mais
le résultat reste inchangé. (Bt.)

Granges bat Monthey 2-1
Les deux équipes se présentent

sous une pluie battante aux ordres
de M. Dupuis. Monthey a dû rempla-
cer Barman et Sermier, blessés, tan-
dis que Granges est au complet.

Pendant une demi-heure, Granges
se livre à l'assaut des buts de Mon-
they, mais il ne parvient pas à réa-
liser. Monthey réagit et, à la 35me
minute, il marque le premier but par
Bonnet.

Après le repos, Granges attaque à
nouveau et réussit à marquer deux
buts par Righetti et Studer sur faute
de la défense valaisanne.

Vevey bat Montreux 2-1
Ce match a débuté a un rythme

extrêmement rapide. Tour à tour, les
défenses sont sur les dents et les
gardiens doivent intervenir fréquem-
ment. A la seizième minute, Jaccard
marque le premier goal pour Mon-
treux, le keeper de Vevey ayant lâ-
ché la balle. Peu après, Vevey éga-
lise à la suite d'une faute de la dé-
fense adverse. La mi-temps est sif-
flée sur le résultat del  à 1.

A la reprise, les deux équipes lut-
tent avec une farouche énergie. _ A
la 35me minute, un corner est tiré
contre Montreux. Syrvet reprend de
la tête et marque le but de la vic-
toire. Malgré maintes attaques, Mon-
treux ne parviendra pas à égaliser
jusqu 'au coup de sifflet final.

Grasshoppers - Berne 4-0
(mi-temps 0-0)

Après quelques minutes d'un jeu
décousu et vague, la partie s'orga-
nise sans grand entrain. Le terrain
détrempé rend les joueurs mala-
droits et les tirs inefficaces. Durant
les trente premières minutes, la
partie se traîne inintéressante, mal-
gré quelques beaux essais des avants
zuricois, dont l'aile gauche est pour-
tant médiocre. Fauguel, peureux et
trop lent, manque de nombreuses
occasions de réaliser. Steck est bles-
sé et doit se retirer du jeu, mais
l'énergique défense des Bernois n'en
est pas diminuée. Un nombre in-
caàci-îab-e de corners et de fautes
diverses sont siffles contre les vi-
siteurs. Berne tente en vain une
réaction aiu-x attaques des bleus et
blancs. Kielholz et Bôsch essaient,
mais Huber se dépense.

Le public s'impatiente et se fâ-
che. Mais qu'y peuvent des joueurs
crottés et fatigués ?
A la reprise Gras-hoppers ouvre en-
fin le score à la première minute
par Xam. Trois buts seront encore
à l'actif des Zuricois, qui dominè-
rent nettement durant le cours de
cette faible partie, dont le résultat,
pour mérité qu'il soit, ne donne pas
le reflet exact d'un jeu décousu et
fatiguant à suivre.

Les équipes se présentaient comme
suit :

Grasshoppers : Huber, Minelli,
Weiler II, Défago, Rauch, Vernati,
Springer, Vita, Adelbrecht, Xam,
Fauguel.

Berne : Rusterholz, Steck, Gobet,
Kohler, Baumgartner, Hânni, Weber,
Bôsch, Kielholz, Gerhold et Billeter,

Servette - Young-Fellows 0-0
Cette partie fut jouée sur un ter-

rain détrempé. Les équipes étaient
formées comme suit :

Servette : Feutz ; Pellizone, Mou-
che; Guinchard, Loichot, Lcertscher;
Kramer, Veochina, Belli, Szabo,
Aeby.

Young-Fellows : Schlegel ; Kupfer,
Widmer ; Noldin, Ciseri, Muller ;
Lienhard, Tôgel, Frigêrio, Oersi,
Diebold. Arbitre : M. Herren, de
Bâle.

Ce match offrit un attrait excep-
tionnel aux quelque 1500 specta-
teurs présents, non par la qualité
du jeu fourni, — qui ne dépassa ja-
mais une honnête moyenne, — mais
par l'allure extraordinaire qu'il prit
dès les premières minutes, attrait
qui se maintint jusqu'au coup de
sifflet final.

Disputée par des hommes mainte-
nant bien en souffle qui participè-
rent à l'action avec une énergie fa-
rouche, cette partie tint en haleine
constamment une galerie à laquelle
les émotions ne furent pas ménagées.

Dans cette lutte sans merci, les
visiteurs, dont l'attaque _ était con-
duite par un Frigêrio qui n'a jamais
si bien joué, se montrèrent tout de
suite dangereux. Puis Servette réus-
sit à faire jeu égal pour prendre
nettement le meilleur avant le re-
pos.

Des deux côtés les attaques, ne
s'embarrassant d'aucune subtilité,
partirent en direction des buts à une

vitesse remarquable, vu le mauvais
état du terrain.

L'ailier gauche du Servette, Aeby,
se mit particulièrement en évidence
par la manière adroite avec laquelle
il sut éviter demis et arrières pour
se rabattre brusquement vers le but.
Presque chaque fois, il tenta sa
chance au lieu de centrer, mais il
trouva sur -son chemin un Schlegel
qui, par des sorties audacieuses,
réussit à sauver son but.

En deuxième mi-temps, Young-Fel-
lows manqua de confiance en ses
moyens et joua la défensive. Rare-
ment ses demis dépassèrent le mi-
lieu du terrain. De ce fait, le jeu
se cantonna plutôt dans le camp zu-
ricois; les demis de Servette, par
contre, j ouèrent l'offensive à outran-
ce. Cette tactique fut assez souvent
près de leur réussir, mais elle eut
aussi un mauvais côté, car à plu-
sieurs reprises Frigêrio et Diebold
laissés trop libres envoyèrent sur
Feutz des shots d'une précision et
d'une violence qui auraient pu avoir
un meilleur sort.

On peut dire que ce fut la jour-
née des gardiens. L'un et l'autre, ils
eurent à faire face à des situations
périlleuses et leur tâche n'était pas
facilitée par la pluie qui avait ren-
du le cuir glissant.

Szabo fut blessé dans une rencon-
tre avec Kupfer un quart d'heure
avant le repos. Il fut remplacé par
Passello, mais celui-ci, manquant vi-
siblement d'entraînement, ne fut pas
souvent dans la lutte. M. Herren fut
l'arbitre clairvoyant que l'on con-
naît.

Cantonal bat Urania 3-0
(mi-temps 1 à 0)

La succession des matches dispu-
tés au cours de la première partie
du championnat ayant été favorable
à Cantonal, on s'attendait hier, en
général, à une victoire des Neuchâ-
telois. Cette attente ne fut pas dé-
çue, tout au long d'une partie qui
se révéla fort intéressante du fait
de la différence de jeu que prati-
quaient les deux équipes. Alors qu'U-
rania procédait avec calme, mais
lenteur, Cantonal partait à fond,
avec un « cran » et une rapidité qui
suppléaient au manque de technique
et de tactique du jeu. Tant au cours
de la première mi-temps que pen-
dant la seconde, les Neuchâtelois
s'employèrent à fond, et c'est mi-
racle que les Genevois ne se soient
point retirés avec une défaite re-
tentissante, tant ils eurent à lutter,
à la reprise principalement, contre
l'ardeur des bleus et blancs.

Malgré la présence de joueur s tels
que Walachek, Coppo, et surtout
Wassilieff qui se fit d'ailleurs re-
marquer par la précision de son jeu,
Urania ne fut à aucun moment réel-
lement dangereux, et ses attaques,
les unes après les autres, se brisè-
rent sur la défense de Cantonal.
Chez les Neuchâtelois, toute l'équi-
pe est à féliciter, tant elle a mis de
cœur à sa tâche, dans des condi-
tions rendues pourtant difficiles par
l'état très lourd du terrain. La ligne
d'avants, quoique manquant de jeu
d'ensemble, parvint souvent à créer
des ouvertures très dangereuses qui
mirent le gardien genevois dans des
situations fort périlleuses.

Devant un millier de spectateurs
environ, et par une pluie fine, les
équipes suivantes se présentent à
M. Wutrich.

Cantonal : Pagani; Grauer, Haber-
thur; Baudois, Kehrly, Tschan; Graf,
Castela, Monnard, Good, Deriaz.

Urania : Comorani; Stalder, Mo-
risset ; Meury, Wassilieff, Châtelain;
Copo, Blanc, Maggio, Walachek,
Bortoletti.

Cantonal remplace Billeter II, ac-
tuellement à l'hôpital, et Schick,
blessés. Le coup d'envoi échoit aux
Neuchâtelois qui partent à l'attaque;
les Genevois ripostent et mettent un
instant le but des locaux en danger;
mais, pleins d'ardeur, les bleus et
blancs ne tardent pas à assiéger la
« cage » de Comorani; de furieuses
mêlées se produisent devant le but
genevois qui ne résiste qu'à peine à
cet assaut. A la dixième minute mê-
me, la balle, fortement bottée par
Castella, n'est retenue qu'à l'ultime
minute, alors que chacun croit au
goal. L'état peu favorable du ter-
rain provoque de nombreuses -chu-
tes et nuit à la précision du jeu , si
bien que l'on enregistre un chiffre
record de corners, mais dont aucun
ne peut profiter à l'une ou l'autre
des équipes. A la 22me minute, Graf ,
bien servi par Grauer, passe à Mon-
nard; ce dernier tente le but, mais
sans y parvenir. Les mêlées se pour-
suivent devant la cage de Comora-
ni; finalement, quelques minutes
avant le repos, une passe Baudois-
Monnard permet aux Neuchâtelois
de marquer.

A la reprise. Cantonal poursuit
son effort et il crée des situations
extrêmement dangereuses devant les
bois genevois. A la quinzième mi-
nute, à la suite d'un arrêt, Comora-
ni glisse et tombe avec la balle à
l'intérieur de sa « cage»; ci 2 à 0.
Les minutes passent, mais Cantonal
ne desserre pas son étreinte; du
centre du terrain, Grauer, d'un shot
superbe, oblige le gardien visiteur
à sauver en corner. Durant les der-
nières quinze minutes, Urania se re-
prend, mais il ne sait profiter de
situations avantageuses qui lui sont
offertes et toutes ses attaques se bri-
sent sur la ligne de défense neu-
châteloise. C'est au contraire Can-
tonal qui, à la suite d'un corner,
trompe une fois de plus le portier
genevois par Castella , sur nasse de
Monnard. La fin de la partie arrive
sans changement du score.

Fv.

Racing - Porrentruy 7-1
(mi-temps 2 à 0)

L'équipe jurassienne, dont on di-
sait grand bien, est venue, pour la
première fois, se présenter à Lau-
sanne, contre un Racing modifié,
avec succès d'ailleurs. Les équipes
jouaient sous les ordres de M. Ban-
gerter, de la Chaux-de-Fonds, dans
la formation suivante :

Racing. — Foretan ; Ruosch, Poli;
Leiser, Baldi, Ramseyer ; Baschi,
Facchinetti, Bilancioni, Albsteg, Sie-
grist.

Porrentruy. — Longaron ; Moine,
Petignat ; Pernin, Lupi, Québatte ;
Raez, Bietry, Hausswirt, Feri,
Liechti.

Le terrain est détrempé par une
pluie qui tombe sans arrêt. Décidées
à jouer avec rapidité, les équipes
sont immédiatement freinées dans
leur ardeur par le sol glissant et
boueux. Le jeu se dessine peu à peu ;
on s'adapte aux circonstances. De
part et d'autre, on essaye quelques
offensives, mais l'état du terrain et
les défenses ne permettent pas la
conclusion concrète des efforts éla-
borés. On sent Racing supérieur en
technique ; pourtant, c'est à la suite
d'un e faute de l'arbitre, qui devait
siffler un ofside, que Racing obtient
le premier point, sur penalty ; on
jou e depuis 25 minutes. Un quart
d'heure plus tard, un mouvement
d'ensemble permet aux locaux d'af-
firmer leur supériorité. Jusqu'au re-
pos rien de transcendant ne viendra
inquiéter les deux équipes.

A la reprise, Siegrist, bien servi
par Facchinetti, marque le 3me goal.
Le même jou eur, emporté par la vi-
tesse, touche le gardien à la tête.
Longaron, assez sérieusement blessé,
doit quitter le terrain pour ne plus
y_ reparaître. Les Jurassiens jouent à
dix. Lupi remplace le gardien blessé
et se tirera, aussi bien que possible,
d'une charge délicate.

A la lOme minute, Racing mène
par 4 à 0 sur tir de Bilancioni. La
balle est à peine en j eu que Raez
dirige impeccablement le cuir au
fond des filets des Lausannois. L'é-
quipe jurassienne stimulée par ce ré-
sultat, part à l'attaque. Mais Racing
continue à diriger les opérations. Bi-
lancioni, seul devant les buts, n'a
pas de peine à marquer le Sme goal
à la 20me minute. Quelques instants
plus tard, c'est au tour d'Albsteg
d'augmenter le score grâce aussi à
une f aute des arrières visiteurs. Por-
rentruy paraît démoralisé. A la 31me
minute, Albsteg, bien servi, marque
le 7me but. C'en est assez ! Le jeu
se ralentit. Quelques essais de Por--
rentruy n'arriveront pas à modifier
le score et c'est la fin .

Dans l'ensemble, le match fut une
petite partie dont l'état du terrain
est le grand responsable. Nous au-
rions aimé voir ces deux équipes
évoluer sur terrain sec et le score
aurait, certainement, présenté une
autre expression numérique. Racing
a retrouvé son cran et son allant
grâce à l'introduction de Baldi et de
Ruosch. Porrentruy a péché par un
manque d'unité et par la faiblesse de
ses demis. L'arbitrage de M. Banger-
ter fut irrégulier. Rd.

Fleurier bat Richemond 5-1
(Corr.) Ce match s'est déroulé par

un temps pluvieux et froid. Aussi
la qualité du jeu s'en est-elle res-
sentie. La partie débute sous les
ordres de M. Bésomi, de Neuchâtel.
D'emblée, on remarque la supériori-
té des locaux. A la 17me minute, un
arrière de Richemond envoie invo-
lontairement une balle dans ses
propres filets. A la lime minute,
Loup part en trombe, mais se fait
faucher dans le carré des 16 m. C'est
penalty que ce joueur transforme
sans bavure. La partie s'égalise peu
à peu. Un véritable bombardement
du but fleurisan ne donne rien. Au
contraire quelques minutes plus
tard l'ailier droit local, Barbezat, file
en direction du but adverse ; le gar-
dien sort et Barbezat tire. C'est 3-0.

Quelques minutes encore et Bar-
bezat centre impeccablement une
balle que Loup intercepte et place
dans les filets. Puis, quelques ins-
tants avant le repos, Niederer , à l'ai-
le gauche, parvient à son tour à
marquer le No 5.

A la reprise, Richemond sauve
l'honneur, ce qui n'est pas sans don-
ner aux visiteurs une énergie nou-
velle à laquelle les locaux riposte-
ront sans toutefois pouvoir augmen-
ter le score.

Lausanne -
Schalke (Constance) 1-4

(mi-temps 0 à 0)
A l'occasion de l'inauguration du

stade de Constance, le F. C. Schalke,
champion d'Allemagne, avait invité
Lausanne-Sports, champion suisse
1935.

Le match s'est disputé devant un
assez grand nombre de spectateurs
et par une pluie continuelle. En pre-
mière mi-temps déjà, les Allemands,
en meilleure condition physique,-se
montrent supérieurs. Mais ils n'ar-
rivent toutefois pas à marquer pen-
dant toute la première partie.

A la reprise, les joueurs allemands
Urban et Berg marquent chacun
deux buts. Ce n'est que peu avant
la fin que les Lausannois arrivent à
sauver l'honneur par Jaeggi. Les
Lausannois ont réalisé de dangereu-
ses offensives par les ailes, mais ils
n'eurent pas de chance dans les tirs
aux buts.

Bienne bat Aarau 8-3
(mi-temps 4 à 1)

C'est sur un terrain très lourd et
par une pluie battante que cette par-
tie se déroule devant 1500 specta-
teurs.

M. Feurer, de Bâle, dirige les équi-
pes suivantes :

Bienne. — Schneider ; Meier, Ros-
sel; Held, Beiner, Binder; von Kae-
nel, Navaï, Gross, Rich, Ciseri.

Aarau. — Reinhardt ; Lienhard,
von Arx ;' Schâr, Luthy, Wasen ; Ru-
fli, Vaccani, Kis, Mieschler, Ham-
merlindl.

Dès le coup d'envoi, les Biennois
se montrent supérieurs aux visiteurs
et, à la lOme minute, un corner bien
tiré par von Kaenel est transformé
par Ciseri. Le ballon est à peine re-
mis en jeu que Ciseri marque le
No 2.

Bienne domine et von Kaenel a
l'occasion de faire valoir ses quali-
tés. Au cours d'une descente, le bal-
lon parvient à Navaï, qui marque le
troisième but.

A la 26me minute, Vaccani tire un:
coup franc de 20 mètres et trompe
le keeper biennois.

Bienne répond du tac au tac d'un
joli but signé par Gross.

A la reprise, le public n'a pas en-
core occupé ses places, que déjà Ci-
seri a marqué un but.

Aarau joue mieux qu'en première
mi-temps et Kis réussit un but à la
lime minute.

C'est ensuite un penalty contre les
visiteurs, que Gross transforme im-
peccablement. Ci 6 à 2.

A la 20me minute, Ciseri donne un
centre en hauteur, que Gross fait
dévier de la tête dans les filets ar-
goviens. A la 30me minute, Perre-
noud retient mal un shot de Kis, et
Mieschler peut marquer sans peine.

Peu avant le coup de sifflet final,
Ciseri marque le 8me et dernier but

Les deux lignes d'attaque ont do-
miné les défenses, c'est ce qui ex-
plique le grand nombre de buts mar-
qués.

Bienne a mérité sa victoire, car son
équipe est mieux au point que celle
des Argoviens, qui ont encore trop
de points faibles. M. E.

Central I (Fribourg)
bat Sylva (Locle) 1-0

Cette partie, jouée au stade de la
Mottaz, à Fribourg, a été entravée
par , l'humidité du temps, qui rendait' *
le terrain fort lourd. '"

Pourtant la j oute a été intéressan-
te, et à aucun moment les adversai-
res ne se sont départis de la plus
parfaite correction. L'élégance et le
style étaient égaux de part et d'au-
tre. La supériorité de Central a été
quasi constante. Les Loclois ont
pourtant fait quelques échappées
dangereuses.

A la quinzième minute, le centre-
avant Joseph Muller a réalisé d'un
shot sec et décidé. Ensuite, les Fri-
bourgeois ont maintes fois assailli
les buts adverses, mais le beau jeu
des défenseurs et quelquefois la
chance ont empêché une défaite plus
accentuée.

L'arbitrage de M. Redard, de Lau-
sanne, a été excellent en tous points.



Le cyclisme
Au vélodrome d'hiver

de Bâle
Le clou de la troisième réunion du

Vél. d'Hiv. de Bàle était constitué
par une américaine, à laquelle pre-
naient part entre autres les équipes
Pijnenburg-Wals, Schœn -Huertgen ,
Mouton - Boucheron, Martinetti - Mal-
mesi, Buehler-Gilgen. La course fut
disputée âprement, mais elle était
virtuellement jouée à partir du qua-
rantième tour. A. ce moment-là, l'é-
quipe Buehler-Gilgen, par une faute
de tactique de ce dernier, perdit la
course. Deux équipes peu importan-
tes, ainsi que Buehler-Gilgen, par-
vinrent à prendre un tour d'avance.
Ceci constituait donc "un avantage
important sur les Hollandais Pijnen-
burg-Wals. Tout à coup, Wals plon-
gea à la corde dans un virage et s'en
fut à toutes pédales. Gilgen qui me-
nait le peloton se retourna, monta
aux barrières au lieu de prendre lui-
même l'initiative de la poursuite,
quitte à se laisser relayer plus tard.
Au moment où l'équipe songeait en-
fin à partir à son tour, elle avait
déjà Pijnenburg et Wals dans sa
roue. A partir de ce moment-là, les
deux Bâlois se découragèrent, tan-
dis que la manifeste supériorité des
Hollandais dans les sprints deve-
nait flagrante. Par la suite, les Hol-
landais se laissèrent rejoindre par
les autres équipes au cours de chas-
ses multiples, totalisant dans les
sprints un nombre de points suffi-
sant pour leur assurer la victoire.
Le meilleur coureur du lot fut sans
conteste Wals, qui gagna trois
sprints dans la dernière série, dans
un style qui emballa littéralement
les 4000 spectateurs.

Chez les amateurs, notre cham-
pion suisse Waegelin fit preuve une
fois de plus d'une éclatante supé-
riorité sur tout ce qui chez nous
porte le nom d'amateur.

La poule de vitesse fut  gagnée par
DinkeJkaimp, devant Kaufman n, qui
s'assimile très mal au plancher bâ-
lois, et Martinetti, qui n'est plus le
sprinter d'il y a quelques années ,
où il faisait à Paris table rase dans
toutes les épreuves de vitesse.

RÉSULTATS :
Américaine 100 km.: 1. Pijnen *

burg-Wals, en 2 h. 19' 48"6, 5C
points ; 2. Buehler-Gilgen, 35 p.; 3.
Schœn-Huertgen, 31 p.; 4. Martinetti -
Malmesi, 18 p.; 5. Mueller-Walter,
15 p.; à un tour : 6. Mouton-Bouche-
ron , 31 p.; 7. Saladin-Alt, 16 p.; 8
Bula-Erne, 10 p.; 9. Dinkelkamp-
Heimann, 7 p.

Addition des point, amateurs : 1,
Waegeli n, 16 points ; 2. Welter, 7 p.;
3. Bohn, 6 p.; 4. Spengler, 6 p.; 5.
Kreis, 5 p.

Poursuite : Suisses rejoignent
étrangers après 1 km. 270 en 2' 40"

Poule de vitesse : 1. Dinkelkamp,
2 points ; 2. Kaufmann, 3 p.; 31 Mar-
tinetti, 4 p. M. P.

Au vélodrome d'hiver
de Paris

Voici les résultats d'épreuves dis-
putées samedi.soir à Paris : ... .

Course demi-fond (deux manches
de 20 kilomètres), classement géné-
ral : 1. Maréchal, 2 points ; 2. Ghys-
sel, 6 p. ; 3. Minardi, 6 p.

Prix de la Chambre syndicale du
cycle (une manche individuelle de
50 km.) : 1. Ignat, 10 p. ; 2. Rigaux,
4 p., à un tour ; 3. Giergetti ; 4. Ar-
.hambaud , Leducq, Nith ouard, Ber-
tocco, 0 p.

Deux manches de 50 km. à l'amé-
ricaine : 1. Jean Aerts - Nithouard ,
10 p., 1 h. 6' 58"8 ; 2. Ignat - Bonduel,
21 p. ; 3. Louviot - Berlin.

Le billard
Une intéressante initiative
Le Club de billard de Neuchâtel,

affilié à la Fédération suisse des
amateurs de billard, a décidé d'orga-
niser des cours de théorie et d'appli-
cation scientifique du noble jeu qu'est
le billard, et ceci à l'intention du
grand public.

L 'aviation
I>e 25me anniversaire de
l'aérodrome de Dubendorf
Les communes de Dubendorf et

Wanger ont célébré, samedi dernier,
le 25me anniversaire de l'aérodrome
de Dubendorf. Parmi les invités se
trouvaient l'ingénieur français R. Ja-
boulin , de Paris, et l'hôtelier alle-
mand Gustave Schnetzer, de Baden-
Baden , qui furent les pionniers de
l'aérodrome et organisèrent le pre-
mier meeting du 22 au 25 octobre
1910, avec la partici pation des pilo-
tes français Legagneur, André Chai-
ley et du pilote suisse Bianchi .

Le Grand prix vaudois
Eliminatoire romande pour

les Olympiades
Dimanche a été disputée, à Lau-

sanne, une importante épreuve de
marche qui fut fort bien organisée
par la section de marche du Stade
Lausanne. Le Grand prix vaudois à
la marche comportait 50 km., soit
un circuit fermé sur le quai d'Ou-
chy que les concurrents devaient
parcourir 29 fois. L'épreuve comp-
tait comme éliminatoire romande
pour les olympiades de 1936. En ou-
tre, le vainqueur établissait le re-
cord officiel suisse des 50 km., re-
cord reconnu par l'A. S. F. A. et
par la fédération suisse de marche.
Malheureusement, une pluie fine et
persistante rendit le parcours exces-
sivement pénible et tous les mar-
cheurs qui terminèrent la course
méritent des félicitations pour le
courage dont ils durent faire preu-
ve. Sur 53 concurrents inscrits, 37
se présentèrent au départ. La « ve-
dette » de l'épreuve était Schwab
qui avait fai t, tout spécialement, le
déplacement de Berlin et qui fit une
course splendide. Il s'en fallut de
peu qu'il ne s'attribuât le record
mondial sur cette distance. Il se con-
tenta d'enlever la première place et
d'établir un nouveau- record suisse,
ce qui n'est déjà pas mal. Dès le
départ, l'allure est très rapide. Au
premier passage, Emile Lambelet,
des marcheurs de Genève, est en
tête. Au second tour, c'est Louis
Bugmann, du club des marcheurs
de la Côte, qui prend la tête de la
colonne. Ce sont là des exploits mé-
ritoires, peut-être, mais qui ne peu-
vent donner de résultats apprécia-
bles. Peu à peu, la classe parle. Au
cinquième tour, Charles Reiniger
est au commandement, suivi par
Chabbey, Caretti, Bugmann el
Schwab. Ce dernier tient une forme
magnifique et, peu à peu, gagne des
places. Au dixième tour, il est se-
cond, précédé par Rejniger et suivi
par Wydler, Chabbey, Hermann
Schwab, un débutant et Caretti. Au
treizième tour, Reiniger et Schwab
sont ex-aequo, mais au quatorzième
tour le stadiste doit céder sa place.
Ainsi, au quinzième tour, Schwab
est en tête, suivi par Reiniger à
3' 47". Wydler, Chabbey et Leyde-
vant sont à un tour. Après le ving-
tième tour, le concurrents ont par-
couru 34 km. 570. Schwab effectue
le trajet en 2 h. 58' 35". Ses Suivants
immédiats conservent leurs positions
mais Chabbey a dépassé Wydler et,
jusqu'à _ la fin , la tête du classement
ne subira plus de changement.

Seniors : 1. Schwab (S. C. C. Ber-
lin), en 4 h. 31' 52" 3/5; 2. Reiniger
(Stade Lausanne), en 4 h. 43' 23"
1/5 ; 3. Chabbey (Marcheurs de Ge-
nève), 5 h. 08' 06" ; 4. Wydler (S.
L), 5 h. 08' 36" 2/5; 5. Leydevant
(Marcheurs de Genève), 5 h. 14' 16";
6. Charmillod (Marcheurs juras-
siens) ; 7. Ferrero (M. G.).

Vétérans: 1. Voumard (Marcheurs
jurassiens) ; 2.- Frigêrio (Marcheurs
dé Fribourg) ; 3. Kunzler (M. jun).

Débutants : 1. Hermann Schwab
(March. juras.) ; 2. Schaller; 3. Bug-
mann; 4. Cochand; 5. Rosset.

Interclubs: 1. Stade Lausanne 9 p.;
2. Marcheurs jurassiens 12 p.

Petites nouvelles sportives
Football : Le match international

Hongrie - Suisse, du 10 novembre,
sera disputé, à Budapest, sur le ter-
rain de Ferencvaros.

Pour la coupe suisse, le match à
rejouer Montreux - U. S. Bienne-Bou-
jean a été fixé au 10 novembre. Il
sera rejoué à Montreux.

Hockey sur terre : Voici les résul-
tats des matches de championnat
suisse série A :  H.A.C. Lugano -
Grasshoppers 2-3 ; Old Fellows Bâle-
H. C. Bâle 1-0.

La marche

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 19 cet.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 V» *»/. Féd. 1827 —_—
Crédit Suisse. . 351.— 3 °/o Renia suisse —t—
Soc dc Banque S 289.— 3 -V** Différa , . ,  73 d
Bén. él. Genève S 310.50 3 V» Ch. féd. A. K. 84 50frsnco-Suls. éle. 310.50 * '/» Féd. 1930 . — .—
Am.Eiir. sec priv. 240.— Bhem. Fco-Sulssa 452.50 m
Holor -olomb.s 126.50 m 3°/o Jougne-Eclé. 387.50 m
Hispano Amer, t 166,— 3 '/i % Jura Slro. T7.—
Ital.-Argent i-lee. 107.50 3 °/« Gea a lots 112.50
Royal Dutch. .  395.— 4% Genev. 1899 390.—
Indus, genev. gai 512.50 3 «A» Frib. 1903 404.—
Saz Marseille . . —.— 7 °/e Belge. . , . 902.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4% Lausanne. , —.—.
Mines Bor. ordin. 650.— o 5 »,_ Bolivia Ray. 115.—
fotls chartonna . 158.— m OanubeSave . . . 26.50 m
frifall 6.10 m 50/,, Ch. Franc. 34 805.—
«Mil» 798.— ; oA Ch. t. MaroclOÏ..— m
Caoutchouc S. fin 16.25 9 g/. Par.-0rl_ ._i —•""¦' ¦
Ulumet soéd. B _._ 6 <Vo Argent céd. — .—

lr. t. d'Eg. 1BÔ3 1.57.50 m
rflspano bons 6 o/a 210.—
I V» Totls 0. hon. —.—

Hausse de l'Amsterdam 208.35 (4- 2E
c.) et du Varsovie 57.83 % (+ 3 %) ; S
changes baissent, spécialement le Lon-
dres k 15.07 % (— 3 %), Stockholm 77.80
(— 20 c), Oslo 75.75 (— 17 Vi) ,  Copen-
hague 67.30 (— 20 c), Bruxelles 51.62 %
(— 5 c), Milan 25.— (— 5 C), Ffr. 20.24
V\ (— Vt ) ,  Espagne 41.95 (— 1 %), Pra-
gue 12.71 14 (— 1 Y t ) ,  Dollar 3.07 'A. Trois
actions en baisse, 15 sans changement, 15
en hausse ; mals 11 n'y en a que huit qui
montent de plus d'un franc. Fonds fédé-
raux en hausse de 50 centimes environ.
Fonds cantonaux genevois en reprise. Mu-
nicipales moins fermes. 5 % Ville de Ge-
nève 1924 : 960 (— 15). Etrangères Irré-
gulières. 7 % Méridionale d'Electricité
1600 (+ 25), 5 % Ville de Paris 1932 :
1840 (+ 40), 4 % Argentin 1933 (1938-
53), 72 (+ 1). 5 % Cédules Argentines
36 % (— Vj ), 7 % Belge 902 (— 13) ex-
tlrage à 105 % du 14 courant.

Les C.F.F. en septembre
Lo mois de septembre est celui qui

fournit chaque année les plus fortes re-
cettes aux Chemins de fer fédéraux
Pourtant, en septembre 1935, le recul d.
trafic a continué à se faire sentir.

En effet , les Chemins de fer fédéraux
ont transporté 393,875 voyageurs dt
moins qu'en septembre 1934 et les re-
cettes pour le service des voyageurs ont
également baissé de 496 ,413 fr., ou 4,1 %
Elles se sont élevées à 11,695 ,000 fr. De
Janvier à septembre, les recettes ont flé-
chi de 5,846,589 fr. ou 5,6 % par rapport
_ la. même période de 1934.

Quant au service des marchandises, il
a été transporté en septembre 30.00C
tonnes dé plus, mals les recettes n'en ont
pas moins été d'un million de francs
plus» faibles. L'augmentation enregistrée
par le transit n'a pas suffi à compenser
la perte des recettes due au fléchisse-
ment ' du trafic Interne suisse, dont la
baissé est continue. En septembre 1935,
lès Chemins de fer fédéraux ont trans-
porté 32,718 tonnes de plus qu'en septem-
bre ':'1934. Mats les recettes, qui se sont
chiffrées par 16,839,000 fr. sont de 951
_illl_ >913 fr . ou 5.3%  plus faibles qu'en
septembre 1934. De Janvier k septembre,
te recul est de 11,899,203 fr: ou 8,5 %
comparativement à la même période de
l'année précédente. ¦

Lçs recettes d'exploitation ont atteint,
en septembre 1935, 29,317,000 fr., ce qui
fait 1,699,356 fr. de moins qu'en sep-
tembre 1934. Pour los mois de Janvier a
septembre, le recul est de 17,644,889 fr.
ou •} %.,

Les dépenses d'exploitation qui se sont
élevées à 19,500,000 fr. ont baissé de
516,000 fr. De Janvier à septembre, la
compression des dépenses a atteint 6
millions 297,377 fr. ou 3,5 %. SI l'on con-
sidère les dépenses d'exploitation de la
même période en 1930, on constate que
la compression a atteint, en 1935, 16 %.

L'excédent des recettes se chiffre par
9,817,000 fr. Il est de 1,182,436 fr. Infé-
rieur à celui de septembre 1934. Pour les
9 premiers mois de cette année l'excé-
dent est de 61,804,915 fr. ou 11 millions
347,512 fr . Inférieur à celui qu'on a en-
registré pendant la même période de
1934.

Rhcnanla Ossag Mlncral.hlwerkc,
_ Hambourg

Cette entreprise, faisant partie du grou-
pe Royal Dutch-Shell , annonce un bé-
néfice net de 1,34 million de Rm. (0,35),
venant en déduction du solde passif an-
cien de 18,7 millions. Capital : 83,6 mil-
lions.

Le grand trust Royal Dutch possède en
Allemagne le 28 % du réseau de distribu-
tion d'essence, dépassé seulement par le
groupe Standard Oil .

Des engagements
auraient déjà eu lieu
En Afrique orientale

Dernière minute

DJIBOUTI, 21 (T. P.). —
Selon des informations par-
venues au quartier général
d'Addis-Abcba , d'importants
engagements auraient eu lieu
entre soldats italiens et
guerriers abyssins dans la
région de Moussa Ali.

Des détachements italiens
auraient été encerclés ct se
trouveraient dans une situa-
tion désespérée par suite de
manque d'eau et de vivres.

Bien que ces détachements
eussent disposé de tanks lé-
gers, 300 soldats italiens au-
raient été tués ou blessés.

Le Grand Conseil genevois
refuse d'approuver

la gestion gouvernementale
GENEVE, 20. — Le Grand Consei)

de Genève a abordé la discussion du
rapport de la commission chargée
de l'examen des comptes rendus ad-
ministratifs et financi ers de 1934.

Au nom du parti radical , M. Gui -
nand a remarqué que les comptes
rendus ne pouvaient pas être accep-
tés dans leur forme actuelle, que
certaines dépenses avaien t été enga-
gées sans l'assentiment du Grand
Conseil. Il a demandé le renvoi au
Conseil d'Etat pour éclaircissement
au point de vue comptabilité et a
proposé la désapprobation de la
gestion du gouvernement.

Les autres partis bourgeois ayant
pris la même position , l'approbation
des comptes rendus a été refusée à
l'appel nominal par 47 voix nationa-
les contre 40 socialistes. Puis l'arrê-
té législatif refusant d'approuver la
gestion du Conseil d'Etat a été en-
suite adopté par tous les groupes
bourgeois.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: C'était un musicien.
Sur scène: Frldolin et son copain

Palace: Le petit colonel.
Théâtre : Le fou volant.
Caméo: La croisière Jaune.
Chez Bernard : Le vertige.

de lundi
(Extrait du Journal « L e  Radio.)

SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30. Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h. Le billet de mi-
dl. 13 h. 03,Disques. 13 h. 30, Jazz . 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour Madame. 18 h. 15,
Causerie d'éducation familiale. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h. 40, Pour les
bridgeurs. 18 h. 55, Causerie clnégraphi-
que. 19 h. 10, Causerie-audition, « Ma-
vra » de Stravinski. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Récital d'orgue de J.-
S. Bach. 20 h. 20, Introduction au con-
cert. 20 h. 30, Premier concert d'abonne-
ment de l'O. R. S. R. renforcé, directeur
Hans Haug, avec le concours de Mme
Elisabeth Schumann. 21 h. 20, Informa-
tions. 22 h. 30, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. 30 (Lyon, Rennes),
Concert Richard Wagner. 14 h. (Vienne),
Quatuor Pro arte. 14 h. 30 (Lyon, Pa-
ris), Concert. 22 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Musique de danse. 16 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h. 10, Compo-
siteurs bâlois. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 80, Causerie sur la semaine suisse.
18 h. 50, Disques. 19 h. 05, Pour le bri-
coleur. 19 h. 15, Disques. 19 h. 25, « Volk
und Nation », conférence. 19 h. 50, In-
troduction au concert symphonlque. 20
h., Concert symphonlque de la Société,
de musique bernoise. 21 h. 45, Concert
par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 80 (Lyon la Doua),
Concert Wagner. 13 h. 25 (Vienne), Air
de « Fidello », opéra de Beethoven. 15 h.
15 (Francfort), Pour les enfants. 15 h.
30 (Kalserslautern), Chants et poèmes de
l'automne. 22 h. 15 (Vienne), Concert
varié. 22 h. 45, Musique 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., Disques. 19 h. 30, Chant. 20 h.,
Programme de Sottens.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel). 12 h. (Rennes), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Toulouse),
Concert symphonlque. 14 h. 30 (Tour
Eiffel), Concert. 15 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30 (Paris Colonial), Mu-
sique variée. 17 h. (Rennes), Concert.
18 h. (Paris P. T. T.), Présentation de
vedettes. 18 h. 30 (Grenoble), Disques.
19 h. (Radio-Paris), Causerie artistique.
20 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 20 h.
60 (Madrid), Musique populaire espa-
gnole. 22 h. (Trieste), Musique de cham-
bre.

RADIO - PARIS : 13 h., Causerie agri-
cole. 13 h. 15, Musique symphonlque.
15 h., Pour Madame. 15 h. 15,. Cause-
rie sur l'épopée de la terre de France.
15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Lectures lit-
téraires. 16 h. 50. Causerie artistique. 18
h., Causerie sur l'homme de la semai-
ne. 18 h. .20, Chronique clnégraphique.
18 h. 30, Concert symphonlque. 20 h. 30,
Chronique des livres. 21 h., Concert de
guitares. 21 h. 45, Musique de cham-
bre. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P.T.T. : 18 h., Concert sympho-
nlque.

BUDAPEST : 19 h. 30, Festival Liszt.
PRAGUE : 19 h. 50, Opéra comique.
BELGRADE et L.TUBLJANA : 20 h..

Opéra.
BUCAREST : 20 h., Oeuvres de Mo-

zart . (Musique de chambre.)
HAMBOURG : 20 h. 10, Oeuvres de

Bra hms et Haydn.
BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,

Concert symphonlque.
VIENNE : 21 h.. Musique spirituelle.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-

phonlque.
PARIS, P.T.T. : 21 h. 30, Radio-théâ-

tre.
VARSOVIE : 22 h., Concert sympho-

nlque.
STOCKHOLM - MOTALA : 22 h., Con-

cert d'orgue, de chant et de hautbois.
OSLO. 23 h. 15, Musique de chambre.
RADIO - LUXEMBOURG : 22 h., « Les

Noces de Jeannette », opéra-comique,
Victor Massé.

POSTE PARISIEN : 22 h. 55, Musi-
que de chambre.
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Emissions radiophoniques

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Un grand film fran-
çais : Le vertige. — C'est un drame puis-
sant au rythme Impeccable, à la mise
en scène somptueuse, en un mot, une
œuvre parfaite en tous points.

« Le vertige », l'admirable pièce théâ-
trale de Charles Méré, a été transposée,
sur le plan clnégraphique, par Paul
Schiller, le célèbre metteur en scène de
la Fox Film.

Les vedettes sont de première Impor-
tance avec Alice Fleld . André Burgère,
Jean Toulout , Arletty Pauley, etc.

« Le vertige », à l'action violente et
rapide, entraine, dés les premières ima-
ges, le spectateur dans un tourbillon
d'angoisse et de passion qui ne ralentit
pas Jusqu 'au dénouement.

AU PALACE : Le petit colonel. — L'a-
dorable enfant qui a nom Shirley Tem-
ple tient du prodige , mais si elle est In-
tuitive, Intelligente, étonnamment douée,
actrice née, elle n'en conserve pas moins
3a grâce et ses enfantillages, et demeure
un bébé, avec ses moues gracieuses, ses
gestes puérils, son rire clair et heureux.
Rien ici de l'enfant-prodige, rien de l'In-
supportable cabotin précoce. L'enfance
saine et Joyeuse parfume cette bande de
David Butler.

L'action sentimentale à souhait se pas-
se au Kentucky, en 1870, après la défaite
lu Sud par le Nord. Shirley Incarne la
petlte-fllle d'un vieux colonel Sudiste qui
i chassé sa fille coupable d'avoir épousé
_n homme du Nord. La gentillesse de
l'enfant réconciliera le père et ses en-
fants.

Shirley Temple, en colonel honoraire,
en enfant Joyeuse , en petite entêtée, et
surtout quand elle répète instantanément
les pas appris par un nègre, maître
d'hôtel dans le film , et sûrement bon
danseur dans la vie, est Irrésistible. Elle
est accompagnée de l'excellent Lionel
Barrymore (le grand-père mauvais carac-
tère et cœur d'or) , Evelyn Venable, John
Lodge et des bons nègres qui Jouent ,
chantent et dansent avec naturel .

Les cinémas

La gy mnastique
Match inter-cantons

de gymnastique artistique
Frîbourg-Valais, à Bulle

Cette rencontre , qui était la re-
vanche d'un match disputé il y a
deux ans déjà, à Sierre, s'est dérou-
lée hier, à 5a salle communale d€
Bulle, devant un public fort res-
treint. Les équipes, composées des
cinq meilleurs gymnastes de chaque
canton , Fribourg et Valais, s'affron-
tèrent dans cinq branches, soit bar-
res, préliminaires, anneaux , cheval-
arçon et rec.

D'emblée, les Fribourgeois, déjà
vainqueurs dc la première rencon-
tre, s'avèrent supérieurs aux Va-
laisans, Gander, de Ghippis, mis .à
part. Relevons, en passant , le beau
travail fourni par Schaeffer et \Vy-
mann , de Fribourg, qui se classè-
rent respectivement 2me et 3me der-
rière Gander, qui fut sans contes-
te le meilleur. Le travail par équipe
fut en général bon , mais il y a tou-
tefois un manque de sûreté qui , avec
un peu de persévérance et d'entraî-
nement, pourra facilement être sur-
monté. Notons encore que le cou-
ronné fédéral Léo Schurmann, de
Fribourg, a été empêché au dernier
moment et qu'il fut remplacé par
Stauber, de Fribourg également.

Voici les résultats :
Valais ; Points Rang

Gander Arthur . . . 48.50 1
Blatter Albert . . . 44.10 7
Gysin Traugott . . 44.55 6
Girard Louis . . . 43.75 8a
Mengis Charles . . 43.00 10

Fribourg ; Points Rang
Staïuber Alfred . . 43.75 8b
Schaeffer Louis . . 47.40 2
Hirschy Jacob . . . 45.35 4
Wymanu Fritz . . . 46.00 3
Airoildi Jacob . . , 44.95 5

Le plus mauvais résultat à chaque
engin étant laissé de côté, le classe-
ment final des équipes est le sui-
vant :

1. Canton de Fribourg : 183,70 p.
2. Canton du Valais : 180.70 p.
Après la manifestation, tous les

gymnastes se retrouvèrent pour un
petit souper, où la gaîté et l'amitié
la plus cordiale ne cessèrent de ré-
gner. A. B.

L'assemblée à Interlaken
des délégués de la S. F. G.
Deux cent quinze délégués de la

Société fédérale de gymnastique, re-
présentant 25 associations, se sont
réunis samedi, à la balle de gym-
nastique d'Interlaken , sous la prési-
dence de M. Aloïs Muller, de Lucer-
ne. Celui-ci, après un discours de
belle envolée, invite les délégués à
entonner le chant « Salut, glaciers
sublimes ».

Les comptes, qui ont paru dans
les organes officiels, son t adoptés ;
l'exercice .-boucle par un exéoédent
de dépenses de 4987 fr. 26.

Le fête fédérale de Winterthour
donne lieu à une longue discussion.
Lo président technique fournit des
explications et fait quelques recom-
mandations pour la mise en mar-
che de la puissante machine que
représente une fête fédérale de gym-
nastique.

Un terrain de 36 hectares sera mis
à disposition et les travaux de ni-
vellement commenceront déjà sous
peu. Le comité d'organisation , ayant
à sa tête M. Widmer, travaillé en
étroite collaboration avec les comi-
tés de gymnastique, afin d'assurer
une réussite certaine.

Le programme n'est pas encore
définitivement établi, mais d'ores et
déjà une très fort e participation est
assurée.

Sont nommés membres honorai-
res pour services rendus : MM. Karl
Michel , .Zurich, Willy Kramer, Zu-
rich, César Zimmer, Bienne, Hans
Zingg, Bùsswyl, Adolphe Otz , Saint-
Gall, I. Hermann , Coire.

La participation aux jeux olym-
piques à Berlin est votée sur pro-
position du comité technique, qui
estime que la Société fédérale de
gymnasti que doit se présenter et se
mesurer avec tous les gymnastes du
monde, aux engins, lutteurs et athlè-
tes légers:

Le budget pour 1936 est adopté.
La délégation romande revendi-

que l'organisation de l'assemblée de
délégués pour l'an prochain.

A 23 heures, la séance est levée
dans une atmosphère de gaîté et de
cordialité.

Dimanche, les délégués — après
avoir visité les environs — se re-
trouvent, à midi , au banquet offi-
ciel , où ils ont l'occasi oin d'entendre
de nombreux discours, qui mettent
le point final à cette assemblée.

E. B.

lie tournoi
du Stade-Lausanne

Voici les résultats du tournoi de
hockey organisé par le Stade Lau-
sanne : Stade Lausanne - Lausanne
Sports 4-1 ; Racing Lausanne - Lau-
sanne Sports 0-0 ; Lausanne Sports -
Black Boys 2-1 ; Racing - Black Boys
1-0 ; Stade Lausanne - Black Boys
4-0 ; Stade Lausanne - Racing 2-0.

Le hockey sur terre

Les championnats
d'Angleterre

sur courts couverts
Les championnats d'Angleterre sur

courts couverts se sont terminés sa-
medi à Londres. Jean Borotra a
réussi à gagner le titre pour la hui-
tième fois.

Simple messieurs, demi-finales :
Borotr a bat Jones 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 ;
Sharpe bat Wilde 4-6, 8-6, 6-2, 6-3.
Finale : Borotra bat Sharpe 6-0, 6-2,
6-0.

Simple dames, demi-finales : Har-
vey bat Harchvick 6-4, 7-9, 6-3 ; Scri-
ven bat Wheatcroft 6-1, 7-9, 6-0. Fi-
nale : Scriven bat Harvey 6-2, 6-2.

Le tennis

Son succès dans les cas d'anémie
La valeur thérapeutique du fer s'ex-

plique ainsi : le fer est un des éléments
essentiels du sang, c'est grâce à lul que
le sang puise dans les poumons l'oxygè-
ne de l'air et le transmet à l'organisme.
Chez l'Individu en bonne santé, le sang
trouve dans les aliments assez de fer
pour en entretenir sa teneur normale.
Mals dans certains cas de maladie, hé-
morragie, une alimentation, même ri-
che, devient insuffisante pour réparer les
pertes en fer de l'organisme. On cons-
tate alors de la pâleur, du manque d'ap-
pétit, de la fatigue persistante. Il devient
indispensable de restituer au sang le fer
dont il est dépourvu. Et pour cela, les
Pilules Plnk sont particulièrement indi-
quées.

Ce reconstituant comporte, en effet , des
sels de fer sous une forme assimilable. Il
renferme, en outre, des toniques judi-
cieusement dosés, ayant chacun leur
action précise sur nos fonctions digesti-
ves.

Les Pilules Plnk permettent ainsi
d'obtenir des résultats appréciables. L'ap-
pétit est aiguisé, les digestions sont meil-
leures. En un mois, une personne affai-
blie peut regagner des forces, du poids,
de l'entrain.

Les Pilules Plnk, connues aujourd'hui
dans le monde entier, sont particulière-
ment indiquées aux femmes et aux Jeu-
nes filles anémiées ; elles aident à régu-
lariser les fonctions menstruelles. •

Toutes pharmacies : F. 2.— la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, quai

des Bergues, Genève. AS3012D

L'efficacité du fer comme
RÉGÉNÉRATEUR DU SANG

COURS DES CHANGES
du 19 octobre 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.04 15.14
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.90 25.10
Berlin 123.20 123.80
Madri d 41.80 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.50
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86 —
Montréa l 3.— 3.06

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à B__ CgSTG

le matin dès 6 h. 3©

Communiqués
Elisabetb Schumann

à __euch__tel
Elisabeth Schumann nous revient Jeu-

di 24 octobre à la Salle des Conféren-
ces. Son premier concert chez nous fut
un véritable triomphe et chacun se ré-
jouira d'entendre et de réentendre cette
grande cantatrice, l'une des plus célèbres
de notre époque.

Son programme comprendra des airs
d'opéra de Mozart et des lieder de Schu-
mann, Hugo Wolf et Richard Strauss.
L'accompagnateur accompli qu'est M.
Léon Roseneck, contribuera à nouveau
au succès de cette merveilleuse soirée.
t**-*-y-*-̂ Â *^x^^*^****-**^***^^*^*v-**-*̂ *y-j ^*yy-̂ yv'y 'j ^yÂ

Une violente tempête
s'est déchaînée samedi soir

sur toute l'Angleterre
Un vapeur en danger

LONDRES, 20 (Havas) . — Une vio-
lente tempête a balayé, samedi, les
îles britanniques et l'on comptait dé-
jà un total de trois morts au début
de la soirée de samedi, ainsi qu'un
certain nombre de blessés dans des
accidents divers.

Six navires se sont portés au se-
cours du vapeur « Verdulia », dont
l'équipage a fait savoir qu'il aban-
donnait le navire à 900 km. au large
de la côte irlandaise.

L'ouragan a sévi
sur toute la mer du Nord
HAMBOURG, 21 (D.N.B.). — Un

ouragan a sévi dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur la mer du Nord.
La navigation a été complètement
interrompue. Tous les bateaux sont
restés au port.

Le vapeur français « Atrar » de
6000 tonnes s'est échoué entre List
et Sylt. Un bateau allemand a vou-
lu porter secours à l'équipage, mais
celui-ci a refusé d'abandonner le ba-
teau.

M. Arthur Henderson,
président de la conférence

du désarmement est mort
LONDRES, 21. — M. Arthur Hen-

derson , président de la conférence
du désarmement, qui souffrait depuis
quelque temps d'une douloureuse
maladie, est décédé dimanche soir.

M. Henderson avait été , on le sait ,
un des leaders du part i travailliste
anglais. Il avait fait partie , en qua-
lité de ministre des affaires étran-
gères,-du cabinet Macdonald en 1929-
1931 et c'est alors qu'il commença a
jouer un rôle sur le plan internatio-
tal. Quand M. Macdonald constitua
son cabinet d'union nationale en
1931 par suite de la débâcle du ster-
ling, M. Henderson refusa de le sui-
vre et prit la tête de l'opposition

M. A. HENDERSON

socialiste. Il fut d'ailleurs battu aux
élections qui suivirent mais conser-
va son titre de président de la con-
férence du désarmement où il se ré-
véla un esprit généreux certes, mais
plus encore utopique et rêveur. Avec
lui, la conférence du désarmement
risque bien de cesser désormais toute
existence,

La foi qui sauve
LONDRES, 21 (Havas). — Depuis

six semaines, l'état de M. Arthur
Henderson était si grave qu'il ne li-
sait plus les journaux. C'est ainsi
qu'il est mort dans la plus complète
ignorance que la guerre avait éclat é
entre l'Italie et l'Ethiopie et qu'il a
pu conserver jusqu'à la dernière mi-
nute la foi qu'il avait toujours eue
dans la conférence du désarmement.
I <U"_ ï  i_«- _, ¦¦¦*¦¦._.- .,¦¦- .:• :¦:.. -,. ..:¦.' WU'fJ

DERNIèRES DéPêCHES

La grève au pays de Galles

LONDRES, 20 (Havas) . — Les
184 mineurs qui, depuis près de huit
jours, se trouvaient au fon d du
puits de la mine Ni ne Mine Point
(Pays de Galles), ont décidé sa-
medi après-midi de remonter à la
surface.

Cette décision est intervenue à la
suite d'un long entretien qu'ont eu
dans le fond du puits les mineurs
et les représentants de la Fédération
des mineurs du sud du Pays de Gal-
les qui étaient descendus dans la
mine. Les grévistes ont reçu l'assu-
rance qu'aucune mesure disciplinai-
re ne sera prise contre eux.

... Mais aujourd 'hui
20,000 mineurs ref useront

de travailler
LONDRES, 20 (Havas). — Au

cours d'une réunion de mineurs te-
nue samedi après-midi, à Swansea,
il a été décidé de suspendre le tra-
vail dans les mines d'anthracite et
de recommander à la conférence sur
les salaires qui se tient à Gardi.f de"
décréter la grève générale dans tou-
tes les mines du Pays de Galles en
sympathie avec les grévistes actuels.
On estime que vingt mille mineurs
des mines d'anthracite refuseront
donc de travailler lundi.

Les mineurs qui se trouvaient
depuis huit jours au fond du
puits remontent à la surface

Le parlement serbe ou Skoup-
chtina , a procédé à l'élection de son
bureau. M. Stefan Tchiritch, candi-
dat de l'opposition parlementaire, a
été réélu président par 171 voix con-
tre- 136 à M. Mirko Komnenovitch,
ministre de l'éducation physique,
candidat du bloc gouvernemental. Ce
sont aussi les candidats de l'opposi-
tion qui sont élus à la vice-prési-
dence et au secrétariat.

La sœur de Lénine, Anna
Iljinischna Jelisarowa-Uljannova , mi-
litaire d'avant-garde du mouvement
bolchéviste, est décédée à l'âge de
71 ans, après une longue maladie.

: Nouvelles brèves



La défense contre
les attaques aériennes

Lettre de Bâle

Bâle s'organise pour la défense ac-
tive contre les attaques aériennes en
temps de guerre. Le gouvernement
bâlois avait confié au commandant
de la garde du feu permanente, le
capitaine Munchenberger, la mission
d'organiser un exercice contre les
bombes incendiaires et à gaz. Cent
cinquante hommes prirent part à cet
exercice qui fut suivi avec un grand
intérêt par 1500 personnes. Celles-ci
n'avaient pas craint une pluie bat-
tante pour venir s'initier aux mesu-
res qui devront être prises dans le
cas d'une attaque d'avions. Dès 8
heures du matin, les habitants de la
ferme de Brueglingen, immédiate-
ment aux abords du stade de Saint-
Jacques sur la Birse, étaient intri-
gués par toutes sortes de prépara-
tifs.

A 9 h, et demie, un avion , parti
du Sternenfeld, apparaissait au-des-
sus de la ferme et lançait des bom-
bes incendiaires, tandis que la sirène
alarmait les différentes équipes de
piquet à l'extérieur du secteur. Tout
d'abord, apparurent le camion! et la
pompe automobile. Puis les pompiers
mirent immédiatement deux hydrants
en fonction, tandis que la troupe sa-
nitaire s'occupait d'évacuer les gazés
sur des civières et sur le camion.

. Les artilleurs organisaient pour
leur part la défense contre avion,
établissaient une ligne téléphonique
avec le poste de commandement. Une
autre section lança un pont, fort
bien construit sur le canal longeant
la ferme, tandis qu'une autre équipe
s'occupait immédiatement de la dé-
sinfection des rues et de la ferme
elle-même.

L'exercice dura exactement une
heure et fut d'un très grand intérêt,
surtout par les différents problèmes
qu'il posa, et qui vont être étudiés
à fond par le gouvernement et les
organes techniques. Il fut suivi at-
tentivement par des officiers de gar-
des du feu d'Alsace et d'Allemagne.

Le gouvernement bâlois a en outre
lancé un appel à tous les citoyens
qui ne sont pas 'en possession d'un
ordre de mobilisation, pour prendre
part, à titre de volontaires, aux dif-
férents cours et exercices de défense
contre avion®. Les inscriptions ont
été très nombreuses, soit 600 au pre-
mier jour du recrutement.

Sur la base des enseignements re-
cueillis lors de cet exercice, l'orga-
nisation des différentes troupes va
être entreprise. Il serait vivement à
souhaiter que d'autres villes suisses
suivent l'exemple de Bâle, et que
l'organisation contre les attaques aé-
riennes s'organise ainsi dans tout le
territoire fédéral, de façon, le mo-
ment venu, à n'être pas pris au dé-
pourvu. M. P.

LA VILLE 1

Samedi ont été rendus les der-
niers devoirs à l'homme intègre et
remarquablement informé des cho-
ses de la ville qu'était Charles-Al-
fred Michel. Tour à tour, le pasteur
Lequin, puis M. Charles Perrin, pré-
sident du Conseil communal, et M.
Jean Béraneck, président de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin
suisse, ont rappelé la carrière du
défunt et relevé les grands services
rendus par lui soit au Musée d'his-
toire, soit aux diverses sociétés de
la ville.

C.-A. Michel était né à la Chaux-
de-Fonds le 9 avril 1854. Très jeune
encore, il vint habiter notre ville et
entra, à l'âge de 14 ans, dans la mai-
son qui porta le nom de Grand Ba-
zar Schùtz et Schinz, qu'elle chan-
gea plus tard en Schinz Michel lors-
qu'il devint l'un des associés. Cette
maison dont le caractère artistique
est bien connu, elle le doit en bon-
ne part aux connaissances et au
goût de C.-A. Michel. Il ne s'en sé-
para qu'en 1927, après y avoir dé-
ployé une activité intense de près
de soixante ans. Mais cette occupa-
tion, si absorbante fût-elle, ne lui
suffisait pas ; il avait un grand be-
soin de s'instruire et de se déve-
lopper. II étudia notamment la cé-
ramique et devint bientôt une auto-
rité que l'on consultait au près et
au loin lorsqu'il s'agissait de por-
celaines ou de poteries suisses.

En 1888, il fut nommé membre de
la commission du Musée d'histoire.
Le conservateur était alors Auguste
Bachelin et son adjoint Alfred Go-
det. A la mort du premier en 1890,
A. Godet devint conservateur en ti-
tre, et. Michel son second. Durant 45
ans, ce dernier a fait bénéficier le
Musée de son savoir, de son travail
désintéressé et de son dévouement.
Il le connaissait à fond, et rien ne
pouvait lui faire un plus grand plai-
sir que d'y conduire des visiteurs.
Il y a une semaine encore, il faisait
voir nos collections historiques à un
groupe de l'Union chrétienne de no-
tre ville. Il s'occupa aussi des auto-
mates Jaquet-Droz et servait de se-
crétaire à la commission du Musée
depuis un grand nombre d'années.

Le Musée d'histoire lui est parti-
culièrement redevable d'avoir com-
pris, un des premiers chez nous,
tout l'intérêt que présentent les po-
teries de Heimberg près de Thoune,
et de n'avoir ménagé ni ses soins ni
ses peines pour en réunir une col-
lection qui est certainement la plus
belle et la plus importante de la
Suisse. U s'intéressa aussi aux por-
celaines de Nyon, dont le Musée
possède une fort belle vitrine. Mais
la joie de ses dernières années fut
de constituer une collection des pro-
duits des verreries du Doubs. Il l'a
placée dans une vitrine spéciale,
qu'il montrait avec orgueil et dont
il se plaisait à la dire unique par
le nombre et la valeur des objets.
Un catalogue de cette collection s'im-
posait. M. Michel put encore le pu-
blier dans .'«Indicateur des antiqui-
tés suisses », l'excellente revue du
Musée national, et le faire précéder
d'une notice historique sur les ver-
reries qui s'échelonnaient le long
du Doubs à partir de Biaufond.

Toujours serviable et complaisant,
C.-A. Michel a constamment répon-
du à l'attente de ceux qui, en quête
d'un renseignement, d'une date,
d'une gravure, d'un fait se rappor-
tant au passé de la ville, faisaient
appel à son étonnante mémoire. Il
avait tout lu et tout retenu.

Il déploya aussi une grande acti-
vité dans les sociétés dont il faisait
partie, notamment le Club alpin
suisse; il appartenait également à
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, à la Société suisse des
commerçants, section de notre ville,
dont il était un des fondateurs, et
à la Société d'histoire et d'archéolo-
gie. Aux unes et aux autres, il a fait,
à diverses reprises, des causeries
très appréciées sur les sujets qui lui
tenaient à cœur.

Le brusque départ de C.-A Michel
a causé en ville de profonds regrets.
A ceux-ci s'ajoute un sentiment de
mélancolie à la pensée des nom-
breuses connaissances qui disparais-
sent avec lui, et que très probable-
ment il ne nous aura pas conservées
par écrit. L. M.

Charles-Alfred Michel

Un camion
contre un cbar de maraîcher

Samedi matin, à 4 heures et demie,
un camion qui rentrait en ville de-
puis Olten a tamponné le char et le
cheval d'un maraîcher de Schuls qui
se rendait au marché de notre ville.
L'accident est survenu au lieu dit la
Goutte d'or, sur la route de Saint-
Biaise. Une partie du quartier a été
réveillée par le formidable choc du
camion. La femme du maraîcher,
Mme Tribolet, sérieusement blessée,
a été conduite à l'hôpital. Quant au
cheval il a fallu l'abattre deux heu-
res plus tard , par ordre du vétéri-
naire ; il avait le poitrail ouvert et
perdait du sang en abondance. A
6 heures et demie du matin, la police
cantonale était encore sur les lieux
aux fins d'enquête.
Une auto fait un tête à queue

et capote
Dimanche, à 11 h. 10, une automo-

bile ohaux-de-fonuière qui descen-
dait la route de l'Ecluse a heurté un
petit mur près de Champ-Coco. Re-
venant sur la route, la voiture, , fit
un tête à queue pour finalement se
verser sur le côté gauche, au milieu
de la chaussée.

Heureusement, les occupants de là
voiture se tirent indemales de l'a-
venture. Seul le conducteur a été
légèrement coupé aux mains par des
éclats de verre.

La voiture a subi des dégâts ma-
tériels.

Les vieux serviteurs
On nous écrit :
La semaine dernière, la maison

Zimmermann a fêté trois de ses plus
vieux employés. L'un d'eux, M. Gus-
tave Béguin, est une figure connue
des ménagères du haut de la ville.
Pendant des dizaines d'années, par
le chaud ou le froid, le beau ou le
mauvais temps, hotte au dos, bon-
homme et j ovial, il a livré à domi-
cile la marchandise commandée au
magasin.

Ses patrons ont tenu à récompen-
ser cinquante ans de bons services
en lui remettant un superbe souve-
nir. MM. Gauchat et Kunz, deux de
ses collègues, ont été fêtés aussi
•pour 46 et 40 ans d'activité dans la
maison.

VIGNOBLE

LES VENDANGES
A LA BÉROCHE

(Corr.) A la Béroche, les vigne-
rons et propriétaires de vigne, mal-
gré l'abondance de la ré celte, parta-
gent les angoisses et les déceptions
de leurs confrères du Vignoble en
présence des prix .dérisoires j p ù
leur çont offerts pour la vendaiigê,
prix qui, générâ-ement, ne suffisent
pas à payer la culture.

Le .désarroi du commerce du vin
provient aussi de l'impôt dont il est
frappé. Imposer de 5 pour cent
l'hectolitre, qui se vend 33 francs,
est un taux formidable pour nous
qui vendons notre vin si bon mar-
ché à l'étranger.

Malgré cela, les vendanges se
poursuivent selon le rythme habi-
tuel ; le temps gris et maussade les
rend aussi moins joyeuses et moins
bruyantes. H faut faire une excep-
tion pour celles qui se faisaient
mercredi dans la vigne que le con-
seiller fédéral Obrecht a achetée l'an
passé « Derrière la Croix », sur le
territoire de Sauges et non de Vau-
marcus, comme certains journaux
l'ont annoncé. Une brillante société,
venue de Berne, Soleure et Bienne
s'y rencontrait, cueillait avec quel-
que inexpérience — ce qui avait
aussi son charme, — les grappes do-
rées. Chacun était en extase, non
seulement devant les ceps chargés,
mais à la vue du lac et du décor
merveilleux qui les entouraient. Les
chants, les rires, les cris de joie ne
tarissaient pas. Le passant, étonné,
admirait les superbes autos alignées,
s'arrêtait, prêtait l'oreille. Cette lan-
gue qu'il entendait, ces refrains n'é-
taient pas les « Chansons de la Vi-
gne » d'E. Lauber, encore moins nos
vieilles ritournelles. La cueillette du
raisin se faisait au son des « Vrene-
li aus Guggisberg », des « Mâdeli »,
etc., en un mot, on y enten-
dait tous les sympathiques Volks-
lieder. Le vigneron Banderet, tout
intimidé, déclarait « n'avoir jamais
entendu tarit parler et chanter en
allemand à la Béroche » !  

Là récolte de la dite vigne Tut
abondante. Elle fut dirigée sur 'une
cave de Chez-le-Bart. Là, les trente
gerles furent emmagasinées dans une
cuve toute spécialement aménagée
par le nouveau conseiller fédéral
qui a maintenant ses tonneaux ali-
gnés et bientôt son bouteiller.

Souhaitons que M. Obrecht, en dé-
gustant son cru neuchâtelois, pense
aux vignerons de chez nous.

En voyant défiler les tracteurs
froids, bruyants et lourds, les ca-
mions chargés de gerles, il nous
prend à regretter les vraies vendan-
ges d'aut refois, aux chevaux enguir-
landés de dahias, au brantard , déco-
ré par sa « bonne amie » d'une co-
carde, bouquet rutilant de fleurs
artificielles aux mille couleurs ; aux
enfants en tabliers blancs dits de
«pressureurs» qui, sur les chars s'a-
dossaient aux gerles, parcourant ain-
si les grands et petits chemins avec
le charretier occasionnel. Plus enco-
re, autrefois on aimait à donner du
raisin à l'humble passant, jeune ou
vieux, qui s'arrêtait vers la « mécani-
que», la main tendue. Aujourd'hui ,
les yeux demandent, les mains s'en-
tr'ouvrent, souvent en vain.

Depuis quelques jours, un nouvel
encavage créé à Saint-Aubin par la
Compagnie viticole de Cortaillod ,
installé dans les locaux spacieux de
l'ancienne fonderie, est en pleine ac-
tivité. Des milliers de litres de vin
sans alcool vont être livrés au mar-
ché. Nous en reparlerons.

En marge du cours de répétition
du bataillon de carabiniers 2

Dans le Vignoble
(Corr.) Après une première se-

maine consacrée à des exercices de
combat nombreux et variés, dans le
cadre des sections et des compa-
gnies, le bataillon prendra part dès
ce matin, lundi, à l'important exer-
cice de couverture de frontière du
régiment de carabiniers 4 renforcé,
que nous avons déjà signalé dans
ce journall. La population du rayon
des cantonnements, Boudry, Cortail-
lod et Bevaix a fait un accueil cha-
leureux aux carabiniers du 2. Par-
tout nos soldats ont constaté le bel
esprit patriotique de la population
civile. Samedi, à Boudry, le Conseil
communal a organisé une réception
en l'honneur des troupes caintonnées
dans cette ville.

Mercredi matin, la Op. Car. II/2
a été inspectée à Boudry par le co-
lonel 'divisionnaire Combe.

La ma-Ketuvre qui commence ce
matin sera des plus intéressantes. Le
bataillon est supposé entrer en ser-
vice lundi, à Colombier, à 16 h.,
comme en cas de service actif. La
mobilisation décentralisée se fera
dans les villages voisins de la place
de Colombier et le bataillon sera im-
médiatement transporté par camions,
avec tout le matériel de combat,
sans chevaux, puisque, dans la réa-
lité, ceux-ci ne seraient touchés que
le second jour de mobilisation. Le
bataillon de couverture se portera
sur certains axes de pénétration im-
portants avec mission de retarder la
progression ennemie pendant que le
gros de l'armée de campagne effec-
tue la mobilisation.

La participation d'officiers étran-
gers à cette manœuvre a été refusée.
Nous apprenons également que les
•différents secteurs de manœuvre se-
ront surveillés par la police de l'ar-
mée.

L'intérêt de cet exercice est enco-
re rehaussé par la participation
d'armes nouvelles.

Souhaitons un temps propice aux
troupes qui se préparent avec en-
thousiasme à cet exercice d'un gen-
re tout nouveau.

Sans le Val-de-Travers
(Corr.) Les soldats cantonnés à

Couvet jouissent de l'estime et de
la sympathie de la population qui
s'efforce de rendre leur séjour agréa-
ble. Les soirées au foyer du soldat
ont été agrémentées par les produc-
tions des sociétés locales ; samedi
soir, tous les troupiers ont bénéficié
d'une distribution de tartes aux
fruits. Samedi après-midi encore, un
match de tir amical a mis aux pri-
ses les meilleurs tireurs de la troupe
et ceux de «La carabine ». Diman-

che après-midi, un match de football
s'est disputé sur le terrain des usi-
nes Dubied, entre une équipe for-
mée des meilleurs éléments de la
compagnie de carabiniers et des cy-
clistes et l'équipe I de Couvet Sports.

Tout ceci n'-empêche pas les trou-
pes de fournir un sérieux travail
d'entraînement. La journée de mer-
credi a été marquée par une inspec-
tion du colonel Combe qui s'est dé-
claré très satisfait du bon esprit qui
anime la troupe. Le soir, la fanfare,
sous la direction du sergent Senn, a
donné un concert sur les deux places
principales du village. ¦

Dimanche matin, les cultes mili-
taires ont été célébrés à 7 h. 15 à
la chapelle catholique par l'aumônier
capitaine Rémy, et à 8 h. 15, au tem-
ple national par le capitaine Perret
Ce dernier, dans une méditation d'u-
ne très belle élévation de pensée,
s'est attaché à développer ce thème :
Réformons l'homme pour reconstrui-
re le monde.

Au cours de la matinée, la fanfare
qui avait participé au culte protes-
tant et à un secohd service catho-
lique à 10 heures, est encore
allé jouer quelques marches dans
le jardin de l'hôpital. Ces différen-
tes manifestations sont suivies avec
intérêt par la population.

Résultats sportifs : l'équipe militai-
re a gagné le match amical de tir
et Couvet Sports sort vainqueur du
match de football par 4 à 3.

Un accident militaire
à Fleurier

(Corr.) Samedi, peu après 11 hexs-
res, une colonne de train militaire
composée de trois chars revenait
d'un exercice, par la route neuve les
Verrières-Fleurier, lorsque, peu au-
dessous de l'endroit dit la Foule sur
Saint-Sulpice, un cheval glissa et
brisa la flèche du char. L'accident
épouvanta l'autre cheval qui prit le
mors aux dents, entraînant avec lui
le convoi. Celui-ci vint heurter le
talus avec violence.

Le conducteur du train , le soldat
André Banderet, né en 1913 et do-
micilié à Saint-Aubin, fut coincé en-
tre un des chevaux et le char. Ses
collègues vinrent à son secours et le
transportèrent chez des voisins com-
patissants. Un samaritain de Fleu-
rier, accompagné d'un soldat condui-
sirent ensuite la victime, sur ordre
du major-médecin, à l'hôpital de
Fleurier au moyen de la. voiturette.

Le soldat Banderet a éprouvé quel-
ques contusions internes à la cage
thoracique ainsi qu'une commotion,
mais son cas est heureusement sans
danger. Quant au cheval qui a eu
plusieurs blessures, il a été mené à
l'hôpital vétérinaire de Berne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Anthropophagie !
Vendredi, dans un café de la

Chaux-dé-Fonds, deux personnages
rendus furieux par une contestation
d'argent, s'invitèrent mutuellement à
sortir. Au coup de poing qu'il re-
çut, l'un des antagonistes prit son
adversaire à bras le corps et l'em-
brassa si violemment qu'il lui sec-
tionna complètement d'un coup de
dent impeccable... la moitié de l'o-
reille.

VAL-DE-TRAVERS
EES VERRIERES

«Randonnée africaine »
(Corr.) La réputation du docteur

Blancbod avait attiré samedi soir le
public des grands jours dans notre
salle des conférences. Nous avons
vu avec plaisir, parmi les nombreux
auditeurs venus des villages voisins,
M. W. Borle, l'explorateur dont les
causeries de naguère ont laissé chez
nous un si durable et si bienfaisant
souvenir.

La conférence du docteur Blan-
chod était faite de larges extraits
de son livre : « Randonnée africai-
ne ». Pendant deux heures, il racon-
ta son voyage à travers la Guinée,
le Soudan, le Dahomey... Il évoqua
les coutumes et les misères des
noirs, décrivant les types et les si-
tes, esquissant des monographies in-
téressantes de la flore et de la fau-
ne des pays qu'il a traverses. Et,
durant toute la causerie défilèrent
sur l'écran les innombrables vues
illustrant splendidement le récit du
voyageur-médecin.

MOTIERS
Au tribunal correctionnel
(Corr.) Le tribunal correctionnel

siégeant sans l'assistance du jury a
tenu samedi matin une courte au-
dience pour juger une affaire d'es-
croquerie.

Il s'agissait d'une femme sans do-
micile fixe, en instance de divorce
et qui vit depuis quelque temp?
d'un endroit â un autre. '

Elle est venue à la fin de l'été à
Saint-Sulpice, Fleurier et Couvet et
s'est fait donner chambre et pen-
sion en usant de fausses qualités
pour obtenir crédit. Bien entendu,
elle s'en fut sans rien payer. Elle
prétendait être une veuve d'employé
de chemin de fer pensionnée, en trai-
tement chez un médecin du vallon.
Elle a fai t perdre ainsi plus de 200
francs à plusieurs personnes.

Son jeu fut vite découvert et elle
fut arrêtée à Couvet.

Elle est condamnée à un mois
d'emprisonnement, sous déduction
de 28 jours de prison préventive et
à 119 fr. de frais.

Eglise méthodiste - Ebenezerkapelle
BEAUX-ARTS 11

Fête des moissons

Vente des objets
Lundi 21 octobre, de 14 k 22 h.
Fruits, légumes, travaux manuels

Thé et pâtisserie

j RÉGION DES LACS
CHEYRES

Après les vendanges
(Corr.) Les vendanges sont termi-

nées. Quatre jours durant le rire et
la gaieté ont régné en maîtres dans
le vignoble cheyrois. De bon matin,
vendangeuses et brantards s'égaillè-
rent dans les vignes. Les chansons
et les quolibets fusaient de part et
d'autre et bien des vendangeuses eu-
rent leurs « molées » pour la grappe
oubliée. La récolte est à peu de cho-
se près la même que l'année passée.
Les ventes sont fixées au prix de 45
centimes le litre.

Une sacoche perdue...
et retrouvée

(Corr.) Samedi matin, une jeune
vendangeuse venue à Corcelies des-
cendait à Auvernier pour prendre le
premier bateau et rentrer chez elle
de l'autre côté du lac, lorsqu'elle s'a-
perçut qu'elle venait de perdre une
sacoche garnie de trois beaux bil-
lets de cent francs. Après avoir nar-
ré sa mésaventure au bureau commu-
nal et a la police, elle fut assez heu-
reuse pour rencontrer une dame por-
tant précisément la précieuse saco-
che qu'elle lui rendit incontinent. A
relever que cette personne de si
grande probité n'avait pas même en-
core ouvert l'objet trouvé et ignorait
tout de son contenu.

Une explosion
fait deux blessés

(Corr.) Vendredi soir, assez tard,
du personnel de la maison du Prieuré
de Cormondrèche procédait , • dans un
foudre de 5000 litres, à l'ultime brû-
lage à l'alcool précédant le remplis-
sage, alors que le tuyau d'amenée du
moût était prêt à être introduit dans
le fût.

Tout à coup, une explosion se pro-
duisit, qui fit sauter un des fonds du
gros tonneau pourtant construit en
solides « douves » de chêne de plu-
sieurs centimètres d'épaisseur, et
dont le bois s'est révélé parfaite-
ment sjùn.

M. ef Mme Perrin-Dal-Aglio, qui se
trouvaient précisément devant la par-
tie défoncée, furent assez grièvement
blessés par les débris de bois qui les
atteignirent principalement à la tête.
Ce n'est que dans quelques jours
qu'on connaîtra exactement les sui-
tes qui résulteront pour ces deux
jeune s gens de cet accident quasi in-
compréhensible.

CORCE__,I.ES .
CORMONDRECHE

Dans sa séance du 18 octobre
1935, la commission scolaire a pris
acte avec regret de la démission de
Mlle Ch. Borel, institutrice à la Cou-
dre, de M. Louis Haemmerli, maître
de chant à l'école primaire, et de
M. Emile Mûhlematter, concierge du
collège de Serrières. M. J.-D* Perret,
directeur des écoles primaires, re-
traça ce que fut la carrière de cha-
cun des démissionnaires.

La commission a enregistré éga-
lement avec regret la démission de
Mme Thérèse Convert, membre du
comité des dames inspectrices des
travaux a l'aiguille.

M. R. Grosjean , directeur des éco-
les secondaires, et M. J.-D. Perret,
directeur des écoles primaires, pré-
sentèrent leur rapport sur la rentrée
des classes en septembre, rapports
qui furent adoptés après une courte
discussion.

Le budget définitif pour 1936 a
été adopte. Il prévoit une économie
de 13.324 fr. sur les prévisions du
budget de 1935.

L'organisation des cours de fran-
çais aux jeunes Suissesses alleman-
des, des cours de cuisine facultatifs
et de travaux manuels, pour l'hiver
1935-1936, a été approuvée.

Enfin , la commission a adopté un
très vivant  rapport du pasteur Ju-
nod , sur la fête de la jeunesse de
cette année.

A la commission scolaire

Observatoire de Neuchâtel
19 octobre

Température. — Moyenne 11.2 ; mini-
mum 3.9 ; maximum 15.3.

Baromètre. — Moyenne 717.8.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force variable.
Etat du ciel : variable, légèrement nua-

geux le matin. Depuis 14 h. environ ,
couvert. Fort vent.

20 octobre
Température. — Moyenne 6.6 ; mini-

mum 3.8 ; maximum 7.9.
Baromètre. — Moyenne 712.1.
Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant. — Direction O.

Force moyenne.
Etat du ciel : couvert. Averses Intermit-

tentes pendant toute la journée.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du la. du 19 oct. à 7 h. : 429,78.
vsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/ssssss/ss.

Observations météorologiques

Hiver 1935-36

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

BERNE, 20. — Le « Travail »
ayant annoncé (en citant notam-
ment comme intermédiaire M. Ar-
thur Fonjallaz) qu'une tentative était
faite de vendre d'anciens fusils mi-
litaires suisses, le « Bund » apprend
de source compétente du départe-
ment militaire qu'on ne peut songer
aujourd'hui, étant donné le conflit
en Abyssinie, à vendre le stock de
vieux fusils et que, si jamais il de-
vait être question d'effectuer une
telle vente, les autorités militaires
n'accepteraient en aucun cas d'en-
trer en rapport avec des négocia-
teurs privés.
wsss/wsssss/rsss^^^

Les faux bruits dans
la presse

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Ea vente de l'hôpital

de Eandeyeux
(Corr.) Un service gratuit d'auto-

cars et de taxis, innovation heureuse,
facilita aux amis de l'hôpital du Val-
de-Ruz l'accès de Landeyeux, en ce
samedi où était organisée la grande
vente triennale de l'établissement. On
avait lancé un appel pressant en rai-
son des dépenses occasionnées par
les réparations des bâtiments et la
modernisation du matériel, en parti-
culier de la salle d'opérations qui
peut compter désormais comme un
modèle du genre et se prêter aux
plus délicates interventions des mé-
decins attitrés, les docteurs Reymond
et de Coulon.

Cette vente qui réunissait des vi-
siteurs venus de tous les coins du
vallon et même de Neuchâtel, connut
un succès sensible. Les produits du
sol, rassemblés par les soins des
messieurs du comité, étaient aimable-
ment présentés en bas, tandis que
tous les ouvrages de dames étaient
offerts au premier étage par de gen-,
tes dames : lingerie, broderie, nap-
pes et porcelaines trouvèrent facile-
ment acquéreurs, et, pour les ou-
vrages d'art , des loteries volantes
furent organisées sous l'experte di-
rection du pasteur Colin qui se ré-
véla parfait bonimenteur.

Dans les longues galeries du bas
et dans les corridors, un buffet réu-
nissait tout le monde et l'on se dis-
putait les gâteaux et les tasses de
thé au son des accordéons. Dans
leur gracieux vêtement, les membres
de la Société du costume neuchâte-
lois chantèrent quelques chansons
favorites.

| VAL-DE-RUZ

(

CERCUEILS ¦ INCINÉRATIONS 1
Pompes funèbres générales M

I. WASSERFAUEN I
Seyon .9 - Tél. 5-1. .  OS g

Monsieur Albert Imer, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Hugli, à
Prilly ;

Madame et Monsieur Ernest Cour*
voisier, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Charles Ma-*
razzi, à Saint-Biaise ;

Monsieur Maurice Imer, à Saint-
Biaise,

Monsieur Jacques Bannwart, à
Saint-Biaise ;

ainsi que les familles Bannwart,
Chautems, Grau, Guérin, Nicole, Pipy,
Imer, Leuenberger, Inaebnit,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marguerite IMER
née BANNWART

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, belle-mère, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
le vendredi 18 octobre, dans sa 54me
année.

Saint-Biaise, le 18 octobre 1935.
Je sais en qui j'ai cru.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu le lundi 21
octobre, à 13 h. 30. .

On ne touchera pas
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

Madame J_de_ ^An __ré Jeanneret,
ainsi que les familles Jeanneret,
Comment, Luder, Tripet et Béhor-
mond, ont la douleur de faire part
à leurs amis et oon.naissa_rces de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr

Jules-André JEANNERET
que Dieu a repris à Lui, dans . sa
85me année, après quelques jours de
maladie.

Peseux, le 19 octobre 1935.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 21 octobre 1935. Culte
à 14 heures, au Crématoire.

Culte pour la famille à 13 h. 30,
au domicile mortuaire : Guches 13,
Peseux.

Monsieur Marc Monnier, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Max Rommel-
M on nier, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Fritz Mon-
nier-Fesselet et leurs enfants, Marc
et Madeleine, au Côty sur Dombres-
son ;

Madame veuve Fritz Monnier, à
Dombresson, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules-Edmond
Monnier et leurs enfants, au Côty
sur Dombresson ;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
nier, leurs enfants et petits-en-
fants, en France, à Coffrane et aux
Convers,

ainsi que les familles Monnier,
Vauthier, Weber, Diacon, Cuche, Ca-
chelin , Gutknecht, Kung et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère, grand'mère,
fille, sœur, belle-sœur, cousine et
parente,

Madame Berthe MONNIER
née MONNIER

que Dieu a subitement reprise à
Lui, dans sa 70me année, ce 19 oc-
tobre 1935.

Dombresson , le 19 octobre 1935.
L'Eternel est plein de bonté pour

l'âme qui se confie en Lul , pour
l'âme qui le cherche.

Lamentations III, 25.
Heureux les débonnaires, car ils

hériteront de la terre.
Matthieu V. 5.

L'enterrement , auquel ils sont
priés de prendre part , aura lieu
mardi 22 courant , à 13 h. 15.


