
L'escroquerie de Charles Lévy
prend de graves proportions

Un nouveau scandale déferle sur la France

Il s'agit d'une vaste tlibusterie « montée » par
des rivaux de Stavisky et qui frappe en plein

cœur la petite épargne française

Dans son numéro de vendredi
déjà , la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » annonçait la déconfiture de lo
Société spéciale financière , décon-
fi ture qui semble devoir être l'ori-
gine d'un nouveau scandale d' une
assez grande envergure. Nous avons
annoncé également l'inculpation ei
l'arrestation des deux « manitous »
de l'af fa ire , Charles et Joseph Lévy.
Nous tirons de la « Presse » les dé-
tails suivants :

I_a personnalité d'un escroc
«L'affaire Lévy », ce pourrait être

le titre d'un beau roman d'après la
guerre ; un de ces romans où l'aven-
ture, drapée de ses oripeaux , mène
par des chemins âpres et durs un
peti t bonhomme venu d'Oran à Paris
et l'installe, non pas dans un bar-
théâtre comme Stavisky, mais tout
de suite dans un fauteuil d'homme
d'affaires.

Charles Lévy est d'une classe su-
périeure à celle du bel Alexandre.
U a fait ses études secondaires.

Fils d'un huissier, il n'eut pas de
diffi culté à fréquenter le monde des
affaires, et partant une partie du
monde politique.

L'histoire .de Charles Lévy, c'est
l'histoire du businessman du temps
de la prospérité , avec sa période de
chance suivie d'une période de dé-
veine.

Les affaires ! C'est simple. Ça se
monte. C'est plus ou moins réussi.
Ça dépend souvent de la « reliure »
du Conseil d'administration. Celui de
la Société Spéciale Financière est
particulièrement doré sur tranches.
. -¦ Quant -à-la vie somptueuse et quo-
tidienne du « séduisant » Charles
Lévy et à celle de son cousin Joseph
Lévy, elle fut ce qu'on pouvait at-
tendre.

Une série d'affaires
véreuses

En 1928, c'est la création de la So-
ciété Spéciale Financière, au capital
de 20 millions, passe ensuite à 60
millions.

Elle s'occupe de placer des em-
prunts (elle fut bien recommandée);
ces emprunts sont gagés sur les dom-
mages de guerre.

En 1931, c'est l'emprunt de la
grosse métallurgie puis un autre du
groupement Cail-Fives-Lille (avril
1931). L'argent afflue dans les cais-
ses. On annonce un bénéfice de
10,512,000 francs, mais M. Charles
Lévy ne distribua pas de dividendes.

Les sucres sont là. Les Sucreries
aussi. La Compagnie Sucrière est
constituée : 42 millions de capital.
Elle distribue des dividendes. Elle
est cotée en Bourse honnêtement.
Elle subit la crise. Cette société et
ses actions passent de 1170 à 555 fr.

C'est la meilleure affaire de Char-
les Lévy- Il en fit d'autres , vendi t du
chocolat suisse à un importateur an-
glais et fit mille et un métiers jus-
qu'à son ascension parisienne.

Depuis, c'est « l'affaire ». Elle con-
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tinue, comme disait un ancien pré-
sident de la Chambre.
D'étranges collusions avec
des personnages puissants
Le « Jour » donne, d'autre part, des

renseignements qui laissent entrevoir
d'étranges collusions avec des person -
nalités politiques d'importance qui
ne sont pas non plus étrangères à
l'affaire Stavisky.

Le 14 juillet 1933, le ministère Ca-
mille Chautemps faisait voter une loi
proposée par M. Georges Bonnet , mi-
nistre des finances.

Cette loi allait être suivie d'un dé-
cret du même ministre, en date du
17 août 1933.

La loi « autorisait le paiement de
subven tions engagées au profit de
collectivités pour l'exploitation de di-
vers travaux et l'engagement de sub-
ventions pour 1933.

Le décret « permettait aux collec-
tivités d'adhérer à des groupements
constitués à l'effet d'émettre des em-
prunts pour financer les subventions
accordées par l'Etat aux départe-
ments, communes et collectivités. »

Quinze ans après l'armistice, les
reconstructions diverses étaien t à peu
près terminées. De plus, de nombreu-
ses protestations étaien t survenues à
la suite de l'emploi de certaines mé-
thodes financières et la clientèle était
très rétive : la formule des textes
nouveaux allait attirer capitalistes et
épargnants.

I»a concurrence Iaévy-Stavisky
C'est ce que remarquèren t deux

hommes dits « d'affaires », Charles
Golden berg, dit Lévy, et Stavisky, dit
Serge Alexandre.
- JL« HCemier iîyajt. été alerté par M.
André Dubois, chef du secrétariat
particulier du ministre de l'Intérieur
(le président Camille Chautemps) et
le second avait été mis au courant
par M. Gaston Bonnaure, lui-même
avisé par M. Pierre Guiboud-Ribaud,
lequel tenait le renseignement de son
« patron », le ministre des finances,
Georges Bonnet .

Voici donc les deux hommes en
course : il s'agit de profiter cle l'au-
baine inespérée qu'offrent les mil-
liard en jeu.

Et, le 6 novembre 1933, Charles
Lévy donnait le jour au Groupement
pour le financement des travaux d'ou-
tillage national, groupement qui de-
vait d'ailleurs être dissous le... 8 fé-
vrier 1934, deux jours après l'effon-
dremen t des Daladier et Chautemps.

De son côté, en fin novembre 1933,
Stavisky avait sorti la Caisse autono-
me des grands travaux et règlements
internationaux.

Il y avait donc, en concurrence di-
recte, deux organisations qui visaient
toutes deux au même but : piller l'é-
pargne,

L'une, au moins, était de trop.
L'« affaire Stavisky » a été balayée

la première ; aujourd'hui, c'est au
tour de l'« affaire Lévy ».

Toutes les prévisions dépassées :

Un krach de 9 milliards !
On mande encore de Paris :
Le scandale Lévy dépasse toutes

les prévisions.
On avait commencé par annoncer

un déficit de 100 millions, d'après
les indications de la plainte du mi-
nistre des Finances, on a exprimé
ensuite des inquiétudes au sujet de
1,200,000,000 d'obligations émises par
des groupemen ts de sinistrés, obliga-
tions gagées sxir des dommages de
guerre, qui étaient passées aux mains
de Charles Lévy. Aujourd'hui , on sait
que neuf milliards sont entrés dans
les caisses de la « Spéciale Financiè-
re », au titre d'opérations sur les
dommages de guerre !

Notons encore que les accointances
de certaine administration et de cer-
tains services publics avec les Lévy
se précisent. En particulier, en 1932,
le préfet de la Somme, M. Marcel
Bernard avait fait pression sur les
sinistrés de guerre pour qu 'ils fas-
sent con fiance aux établissements Lé-
vy. Tel serait également le cas de
plusieurs autres préfets. On annonce
d'autre part que Charles Lévy était
officier de la légion d'honneur !

Le « comité des Trois », composé du baron Aloisi (Italie), de MM. Cantilo
(Argentine) et Lopez Olivan (Espagne), s'est réuni au ministère des
affaires étrangères à Rome pour étudier les modalités du plébiscite
sarrois. On voit ici les principaux délégués avec leurs divers auxiliaires.

AVANT LE PLÉBISCITE SARROIS

DEUX SUISSES ENTREPRENNENT
UN VOYAGE D'ÉTUDES

MM. René Gouzy et Henry Du-
faux , le premier écrivain , le second
artiste-peintre , sont partis ces jours
derniers pour les lointains parages
de la Polynésie, où ils comptent sé-
journer plusieurs mois. Ils visiteront
entre autres l'archipel de la Société,
celui des Pomotou et des Toubouaï ,
de même que d'autres groupes d'iles
peu connus , où l'Européen ne par-
vient que rarement. M. Gouzy s'oc-
cupera des problèmes ethnographi-

ques et enverra à de nombreux
quotidiens relation de son périple,
tandis que M. Pufaux trouvera là-bas
ample matière à exercer son art. De
plus, ce peintre, qui est aussi un
photographe éméritc , emporte avec
lui des appareils modernes et per-
fej ctionnôs.

Nos lecteurs savent que la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » s'est assuré la
collaboration de M. René Gouzy pen-
dant son voyage.

René GOUZY Henri, DU FA UX

M. Edouard Herriol
curieux homme

Figures de ce temps

Les événements politi ques actuels
ont mis une fo i s  de puis — mais
un peu fâcheusement — la person-
nalité de M. Herriot en avant. La
trêve rompue (on sait dans quelles
conditions) des choses assez redou-
tables sont à envisager pour l'ave-
nir politi que de la France.

Alors qu'il était premier ministre,
M. Ecj ouard Herriot eut , on s'en sou-
vient , à représenter la France à la
fameuse conférence de Lausanne,
en 1932. Ceux qui l'ont approche
alors , au cours de ces minutes assez
piètrement historiques, ont gardé le
souvenir de ce curieux homme qui
—• c'est une coïncidence — repa-
raît à chaque fois que son pays est
en face d'un événement grave.

* * *
Le rôle politi que de M. Herriot

est bien connu.
M. Herriot lui-même, l'est moins,

ou plutôt l'est mal. Ou plutôt encore,
l'est incomp lètement.

Certes, si nous nous en tenions
aux articles de Léon Daudet dans

Edouard HERRIOT

« L'Action française », ou aux des-
sins de Sennep dans « Candide », le
maire de Lyon serait plutôt mal ar-
rangé.

Mais ce serait injuste.
M. Herriot , s'il n'est pas « l'être

d'une qualité exceptionnelle » que
les journaux de son parti disent ,
n'est pas non plus « l'homme à la
pipe» dessiné par la truculence ép i-
cée de Léon Daudet. Entre ces deux
extrêmes, il y a place pour un juste
milieu qui est l'exacte personnalité
de l'ancien ministre.

* * *
Il est grand , large, solide. La tête

est massive, sous des cheveux très
noirs, très drus et coiffés cn brosse.
La bouche serait presque puérile
sans l'ombre d'une petite mousta-
che noire. Le nez est charnu.

Tout cela est bonasse. Trop .
Mais il y a le ventre qui pointe

vers vous avec une fausse jovialité.
Mais il y a les yeux que l'on cher-
che et que l'on trouve pesant sur
vous de tout le poids d'un regard en
coin. Mais il y a la voix , grasse, qui
charrie des «Mon ami » vides d'ami-
tié.

Et ce mélange complexe laisse éga-
lement hésitantes et notre sympa-
thie et notre antipathie.

* * *
Qui est-il exactement , si tan t  est

que l'on puisse définir  un politi-
cien ? A considérer cette lourde sil-
houette sur laquelle tant de flatteries
excessives et tant  de reproches in-
justes sont tombés, on se demande
à quelle source inépuisable l'homme
prend cette confiance en lui-même
qui le laisse intact  et indéchiffrable.

Oui , qui est-il au juste ?
^
Honnête , en tout cas...; d'une hon-

nêteté foncière , reconnue , inat ta-
quable.

Et bon.
Mais trop passionnément homme

de parti , peut-être un poli t icien au
sens élevé du mot.

Dans l'état actuel des choses et
devant l'image que nous donne la
France en cc moment , nous nous
croyons autorisé — sans être pous-
sé le moins du monde par un quel-
conque sentiment , mais avec la rude
franchise d'un spectateur que le
spectacle intéresse — à dire que M.
Herriot n'est pas l'homme qu'il faut
à son pays en ce moment.

F. G.

Le peuple de Paris commémore
pieusement l'armistice

Devant la grande angoisse du temps présent

Après l'hommage rendu au soldat Inconnu,
les groupements patrlotiquesont longuement

acclame M. Gaston Doumergue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 12 (T. P.) La célébration
de l'anniversaire de l'armistice a
été, cette année, particul ièrement
émouvante. Il s'g mêlait en e f f e t une
angoisse due tant à la menace exté-
rieure qu'aux événements intérieurs
et au nouveau scandale qui venait
d'être révélé.

Alors qu'on s'attendait à des trou-
bles, il n'y a eu que de légers inci-
dents. Si le départ de M. Gaston
Doumergue a semblé tout d'abord
ramener le calme à la Chambre el
au Sénat, il a laissé dans l'esprit du
peuple un sentiment pénible. Le
peuple français en a été blessé com-
me si l 'injustice avait été fai te  à lui-
même. Aussi, l'extraordinaire ma-
nifestation — tout à fait  hors pro-
gramme — où des dizaines de mil-
liers de parisiens sont allés accla-
mer l'ancien président du conseil
devant son domicile, avenue Foch,
f u t  d'autant plus significative.

Pendant des heures, les associa-
tions patriotiques, ayant à leur tête
leurs chefs et leurs drapeaux, et
auxquelles s'étaient joints un grand
nombre d' anciens combattants et de
spectateurs, ont défilé sous les fe -
nêtres du domicile de M. Gaston
Doumergue aux cris sans cesse ré-
pétés de « Vive Doumergue ! Vive
la France ! » qui alternaient avec le
chant de la Marseillaise. Le service
d' ordre f u t  débordé et les terre-
pleins envahis par une f o ule qui
criait son af fec t ion  à celui qui ve-
nait de quitter le pouvoir.

Le matin déjà , à la manifestation
devant l'Arc de Triomphe, les cris
de « Vive DoumergugJ » lancés par
des milliers de poitrines avaient
électrisé la foule.  Ce sentiment n'est
pas un facteur négligeable. Non
seulement il aura été un baume pour
le patriarche de Tourne feuille mais
il sera aussi un avertissement pour
le nouveau gouvernement.

La cérémonie officielle
PARIS, 11. — (Havas). — Paris a

célébré dimanche le 16me anniversai-
re de l'armistice. Le centre des céré-
monies était de nouveau cette année
la place de l'Etoile. La ville est cou-
verte de drapeaux. Les fleurs recou-
vrent sous l'arc de Triomphe le tom-
beau du soldat inconnu, et le céno-
thaphe du roi Alexandre. Face à l'a-
venue des Champs-Elysées, se grou-
pent le corps diplomatique, de nom-
breux parlementaires et les invités.

Auparavant, une prise d'armes a
eu lieu dans la cour des Invalides .
Deux cents cinquante drapeaux de ré-
giments dissous, entourés d'un batail-
lon d'infanterie et d'escadrons de ca-
valerie, montent vers l'Etoile. Les
drapeaux se groupent autour de la
tombe du soldat inconnu. Le minis-
tre des pensions s'incline devant la
tombe. Arrivent ensuite les ministres
et le président de la république. L'as-
sistance crie à plusieurs reprises «Vi-
ve Doumergue ». A un moment donné
une bombe éclate annonçant le début
du grand silence.

Le défilé des troupes commence
aussitôt après. A ce moment les mê-
mes manifestants qui ont crié «Vi-
ve Doumergue » reprennent leurs
cris. La voiture descend l'avenue des
Champs Elysées au milieu d'une foule
compacte parmi laquelle de nombreu-
ses personnes qui poursuivent leurs
vivats à l'adresse de l'ancien prési-
dent du conseil et vont l'acclamer
devant son domicile, avenue Foch.

M. Doumergue acclamé
Après le défilé qui a lieu ensui te,

le cortège des organisation s patri oti-
ques s'est engagé à l'avenue Foch où
habite M. Doumergue, et a défilé
devant le bâtiment réclamant l'ancien
présiden t du conseil. A plusieurs re-
prises, M. Doumergue appelé par des
acclamations s'est présenté à une fe-
nêtre.

L'ancien président du conseil a re-
çu plusieurs délégations, notamment
celles du Fron t national , des jeunes-
ses patriotes et des groupements des
officiers de réserve.

I_e front des gauches
a aussi manifesté

PARIS, 11 (Havas). — Vingt-huit
organisations d'anciens combatlants
et victimes de la guerre appelaien t di-
manche après-midi leurs adhérents à
manifester sur la voie publique, de la
Bastille à la Nation , « en faveur de la
paix et de la liberté, contre les exploi-
teurs et les fauteurs du crime de
guerre, contre le fascisme ».

Toutes les organisations ouvrières
syndicales, les partis politiques socia-
listes, communistes, uifités proléta-
riennes , jeunesses laïques et républi-
caines avaient également invité leurs
membres à se grouper sur les trot-
toirs du Faubourg Saint-Antoine , voie
que doivent suivre les cortèges d'an-
ciens combattants pour acclamer les
victimes de la guerre. On ne signale
pas d'incidents notables.

Quelques incidents
PARIS, 11. — Hier, vers le soir

des centaines de jeunes gens se sont
groupés et ont poussé des cris hos-
tiles à M. Herriot mêlés d'acclama-
tions à l'adresse de M. Doumergue,
La police les a dispersés, mais peu
après ils sont revenus par petits
groupes renouvelant leurs manifesta-
tions. Quelques arrestations ont été
opérées.
Une bagarre à Narbonne...
NARBONNE, 11 (Havas). — Une

vingtaine de manifestants communis-
tes ont provoqué une bagarre devan)
le monument aux morts. Douze arres-
tations ont été opérées dont 5 main-
tenues.

... et une autre à Lille
LILLE, 11 (Havas). — Pour la

première fois, les adhérents du Front
commun ont manifesté à Lille. Des
jeune s gens ont sifflé quand le cor-
tège aA pénétré sur la grande place.
Aussitôt des bagarres ont eu lieu
avec les hommes du service d'ordre
du front commun. Il y a eu quelques
blessés.

Marseille se souvient
A Marseille, le cortège traditionnel

des anciens combattants s'est dirigé
vers le Vieux-Port pour marquer un
temps d'arrêt à l'endroit où eut lieu
l'attentat qui coûta la vie au roi
Alexandre et à M. Barthou.
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M. L. RUZICKA,
professeur de chimie à l'école poly-
techni que fédérale de Zurich , vient
de réussir la synthèse de l'hormone
sexuel masculin. Par ses grands tra-
vaux dans le domaine de la chimie
organique, le professeur Ruzicka
occupe une place prépondérante
parmi les plus grands chimistes du
monde , et sa nouvelle découverte
paraît devoir écli pser la théorie du
rajeunissement du professeur Stei-
nach qui fit sensation en son temps.

La science au Polytechnicum

Grosse collision
de deux avions

au cours d'une prise
de vues cinématographiques

REIMS, 12 (T. P.) — Dimanche
après-midi, au cours d'une prise de
vues cinématographiques pour le
film « L'équipage », deux avions sont
entrés en collision.

Les deux appareils ont été détruits
et les trois occupants blessés, dont
l'un grièvement. Il souffre d'une
fracture du crâne.

M. PERREAU-PRADIER
nommé sous-secrétaire d'Etat à

présidence _ du conseil dans
le cabinet Flandin.

Nouveau ministre

LES SOUCIS
DE MON PÈR E

Un compatriote établi au Maroc,
M. Nicolet — actuellement à Taza —
nous envoie cette charmante pièce
de vers que nous nous faisons un
plaisir de publier :
Mon père foulait au printemps
Les foins nouveaux de sa prairie.
— Prions le ciel qu'il nous sourie
Et qu 'il nous donne le beau temps.
Hélas 1 souvent brise varie.
Quand il cueillqit un champignon,
Il songeait que ma bonne mère
Pour le f i n  plat qu 'elle allait faire ,
Epluchait un discret oignon
Qui faisait vraiment son a f fa i re .
Un chat noir dormait sur le seuil ;
Le soleil lissait son pel age
Et rien ne lui portait ombrage.
Mais il semblait porter le deuil
D'une souris ou d'un fromage.
Mon père avait un vieux cheval
Qui ne ruait que d'une patte
Et portait comme une cravate
Son beau harnais de carnaval.
De souvenirs mon cœur éclate.
Mon père avait du lard fumé
Dans un coin de sa cheminée.
Il mâchait une graminée
Et ses soucis au mois de mai
En songeant à sa maisonnée.

— Belle sera la fenaison ,
N' en ayez point souci , mon père,
Tout votre domaine est prospère ,
Un ormeau bénit la maison,
Et les dieux, protègent vos terres.
Le soir, il se croisait les bras,
Gaillardement, portan t ses pas
Dans son jardin où les limaces,
Pour narguer ce vainqueur,
Sur le p lus beau chou-fleur
Laissaient des traces.
Quand la lampe fumait
dans une ombre très douce,
Mon père s'endormait
En se tournant les pouces.

NICOLET.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par B

Edmond Romazières

Le Chinois s'arrêta devant une
maison qui portait une enseigne
verticale, en or sculpté.

Sous l'auvent étroit, une ornemen-
tation de porcelaine coloriée, très
fine, assemblait des personnages et
des fleurs.

Il y avait aussi quelques mots
d'anglais. De loin , Crapotte dé-
chiffra « Pawn Shop ».

— Un Mont-de-Piété... Aucun inté-
rêt pour moi, pensa-t-il. Mon hom-
me a sans doute été voir un ami. Il
va ressortir.

Une autre heure s'écoula. Au bout
de ce temps, une automobile entra
dans la rue. Crapotte s'était rappro-
ché de la maison. Une porte assez
profonde le protégeait. Des centai-
nes de Chinois passaient , faisant
claquer leurs semelles. Aucun ne fit

(Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

attention à cet Européen, dont les
affaires ne les regardaient pas.

L'auto roulait lentement dans la
rue étroite. On en avait relevé la
capote, chose étrange par ce beau
temps.

Elle s'arrêta devant le Mont-de-
Piété.

— Du renfort, pensa le détective...
Qui donc va sortir ?

En face, un atelier lui fournissait
autant de clarté qu'il en désirait.

Ce fut un Anglais qui descendit,
dès que la porte de la maison fut
ouverte. Le chapeau sur les yeux, le
col relevé, il s'efforçait de ne pas
laisser voir ses trai ts ; mais, l'espace
d'une seconde, Crapotte les distin-
gua du front à la bouche.

Cela lui suffit. La taille, l'allure,
la démarche du personnage, ne pou-
vaient le tromper...

— Sir Devenpole !... Le « Colonial
Secretary » !... murmura-t-il stupé-
fait. Que diable vient-il. faire là ?...

V

Le fils

Les invités partis, Edith était re-
montée dans ' sa chambre. Mabel l'y
suivit.

— Madame, dit-elle, s'agenouillant
près du fauteuil où Edith s'était lais-
sée choir, qu 'avez-vous ? Dans vos
yeux , je vois comme une tristesse...
Comme un effroi ...
— Petite folle 1 Quelle ima«ina-

tion... Au contraire, ne dois-je pas
être heureuse ?... Si heureuse... Plus
que toi...

— Oh ! non !...
— Tu comprendras plus tard... Le

bonheur d'une mère est plus profond
que celui d'une fiancée... Et Franck
va venir 1... Le diner intime que j'of-
fre au commandant du « Duperré »
se terminera tôt. Nous autres, An-
glais, nous connaissons la manière...
Franck attendra hors de la pro-
priété, du côté des Réservoirs...

— Mais Ali, le gardien , le verra.
Il ne pourra pas se taire. Demain,
votre mari sera prévenu.

Edith caressa les cheveux de la
jeune fille :

— Enfant !... AH a pour mission
de veiller toute la nuit dans les jar-
dins, n'est-ce pas ?... Je l'ai fait ap-
peler. Je lui ai signalé que depuis
quelques jours, des maraudeurs dé-
pouillent les arbres fruitiers du côté
du jardin botanique. Mangoustans,
ramboutans et sapotilles disparais-
sent... Il m'a objecté que l'on vole
sans doute pendant qu'il est dans
l'autre partie du parc. Je lui ai ré-
pondu qu'il n'était nécessaire qu'où
l'on saccageait, que d'ailleurs il y
aurait du monde à dîner , et que
nous nous coucherions très tard... Il
est donc allé prendre la faction , tout
en bas... Du côté des «Tanks », nous
aurons le champ libre... J'irai moi-
même chercher Franck , dès que son
père sera dans sa chambre... Sens-tu

que nous sommes deux complices 1
— Non , madame... Pas complices.

Associées. Pour une bonne cause...
— Votre Franck, je l'aime tant 1...
— Plus que moi, crois-tu ? fit

Edith en souriant.
— Bien sûr I...
— Je te le répète, tu es une folle...

Une chère folle... Et depuis quand
l'aimes-tu ?

— Mais, madame, depuis le jour
où je l'ai vu ici , pour la première
fois. Je l'ai aimé tout de suite 1...

— Cela fait bien dix-huit mois...
Tu es vaincue , Mabel... Moi, je l'ai-
me depuis vingt-quatre ans...

La jeun e fille baissait la tête.
— Et depuis dix mois qu'il est

parti... Vous rappelez-vous, Mada-
me ? Il doutait que mon amour pût
résister à l'épreuve... Que la puni-
tion était cruelle 1...

— Non , Mabel. Mon mari a eu
raison de sévir. C'était le seul moyen
de couper une passion naissante...
T'aimant , il n'aurait jamais dû se
laisser entraîner au jeu.

-— N'a-t-il pas eu son mauvais
génie ?

— Qui sait ?... Mais Dieu soit
loué ! il a vu clair. II s'est ressaisi.
Tout son travail aux Hébrides le
prouve. D a mené une vie dure, pé-
nible . Il s'est grandi. De nouveau ,
Mabel , nou s pouvons être fières de
lui.

— Je n'ai jamais cessé !... s'écria
la jeune fille.

Edith se leva :
— N'oublies-tu pas que nous de-

vons nous habiller Rour ce diner , et
que nous perdons notre temps à
bavarder comme des pies ?

— On ne perd pas son temps
quand on parle d'amour, fit Mabel
en révolte...

Elle se sauva dans sa chambre.
Edith n'avait pas tort : cette fois-ci ,
c'était perdr e du temps, puisqu'elle
devait se faire plus belle que d'ha-
bitude. Après le dîner , elle n'aurait
pas le temps de changer de robe. En
somme, elle s'habillait déjà pour son
fiancé...

EUe refusa les soins de la femme
de chambre, mais se regarda long-
temps dans le miroir à trois faces
qui lui renvoyait son image de dos
et de trois quarts.

Lorsqu'elle descendit, elle n 'était
pas mécontente d'elle. Dans le grand
salon, sir Devenpole lisait les jou r-
naux arrivés de Londres. Poli , il les
replia , mais ne sembla pas pressé
d'écouter la jeune fille.

Elle le regarda à la dérobée . Il
mordillait sa lèvre supérieure ; ses
sourcils étaient rapprochés, son vi-
sage durci... Elle connaissait cette
raine... Le « Colonial Secretary » de-
vait avoir une contrariété , et il ne
ferait pas bon d'encourir ses repro-
ches.

Immédiatement , elle se mit à
trembler. N'avait-il pas appris le re-
tour de son fils ?... Mais elle se ras-

sura, connaissant assez sir Devenpo-
le pour savoir qu 'il n 'aurait pu dis-
simuler sa colère et que , de sa voix
la plus coupante, il aurait dit ce
qu'il pensait.

Elle fut surprise de voir paraître
Edith en toilette grise.

— Oh 1 lui dit-elle à mi-voix.
Vous m'aviez dit que vous mettriez
la nouvelle robe de dentelle rouge
signée Cozèle.

— Je le croyais. Puis j'ai pensé
que pour un dîne r in t ime c'était
trop voyant. Je la réserve, ajouta-
t-elle avec un sourire au fond du-
quel Mabel ne parvint pas à décou-
vri r de la gaîté.

Edith aussi avait peur des suites
de son coup de tête. Frank était con-
damné à denx ans d'exil . Son mari
ne lui pardonnerait jamais d'avoir
incité son fils à la désobéissance.

Jusqu'à l'arrivée du consul et des
autres invités , un silence pesant ré-
gna dans le salon. 11 parut aux deux
femmes que sir Devenpole se for-
çait pour reconquérir sa courtoisie
et faire bon accueil à ses hôtes.

Comme l'avait prévu Edith , le
diner fut rap ide . A dix heures , le
café était bu, et les causeries s'ache-
vaient déjà dans le salon.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

Zingage au bain chaud
meilleure protection contre la rouille

de toutes sortes d'objets en fer , fonte,' tôle, clous, vis, boulon-
nerle, ferrures, serpentins, réservoirs, bouilleurs, clôtures, vi-
trages, balustrades, portails, pi èces de construction, pylônes,
poutres.
TRAVAIL SOIGNÉ Téléphon e 32-87 LIVRAISON RAPIDE

Zinguerie de Colombier V *Xârib__tli§f
..oui,mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg

He-fo-Sugo
&b0Î.e(4po.tions) -.65
/2 boî.6 (8po.iïon_. 1.10

I

Bétail
On échangerait une génisse

âgée de 22 mois, contre une
bonne vache laitière. S'adresser
& P.-Numa WuUUomenet,
Grand-Savagnier.

Commerçant
disposant de capiteux s'Inté-
resserait dans commerce ou
Industrie. Affaire saine. Offres
écrites à Fiduciaire, G. Faessll ,
Bassin 4, Neuchâtel.

La moutarde Thomy est
une véritable gourmandise.
Et voici commen. on prépare
une délicieuse salade Thomy:
Mélanger dans le saladier une pincée de

' sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de citron,
1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées d'huile
et une pointe de couteau de moutarde
Thomy. Dans cet assaisonnement, bien
remuer les feuilles. Quel régal 1

'*
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Conseil de médecin:

La tête au frais,
les pieds au chaud,

, et, à temps, des

C O M P R I M É S
D'ASPIRINE

fH\Don» route, (et (BAYER! Fr. 1.75
pharmacie! V É 1 les 20 comprimé»

t 

Cours de danse
Prof. Edm. Richème
8, RUE DU POMMIER

De nouveaux
élèves

sont reçus
en tout temps
Préparation rapide

I

Nous réparons ogJS?
toutes les chaussures __f_lifp|,

22 -27 38-85 88-43 86-4.
Ressemelage 2.90 3.50 3.00 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

SAMEDI 17 NOVEMBRE
A LA ROTONDE

De 31 h. à 33 h., un programme de Muslo-Hall,
donné par le célèbre orchestre Eay Ventura et
ses collégiens (16 musiciens), alternera avec la
danse. Des places de spectateurs sont mises &
disposition sur la galerie aux prix de fr. 4.—, 5.—
et 6.—, timbre en sus. — Location bureau Thérè-
se Sandoz, et le soir, à l'entrée.

egges-g-g a -̂ ^—

AVÏS
3V foui les annonce!, avec

offres sou» mil laies et dilf.
fri's u est inutile de demun-
dei les adresse!. ru d111111 1 _ .1 r.-1
tion n eiani pa. autorise a
les indliiuei U fam répondre
pai pcni a ces annonces-la et
adresseï le* lettres au nurea u
du tournai en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant

j__p- route demande d'a-
dresse d' une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poui la réponse tlnon
celte cl sera expédiée non af-
franchie.

A louer

à Rougas-Terres
rur tout de suite ou époque

convenir, Joli appartemerut
de quatre chambres, cuisine,
bains, grande terrasse et Jar-
din S'adresser à Mme Feile-
grlril, Rouges-Tertres, Hauteri-
ve.

Monruz
A louer pour le 24 mars

1935, bal appartement au so-
leil, de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances ; chauffage
central et ja irdin. 65 fr. par
mois. S'adresser Moniruz 60
(Goutte d'or).

Appartements
à louer
pour toutes dates, à la
Ohaux-de-Fonds, altitude 1000
à 1110 m., de deux et trois
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit à L.
Pécaut-Michnud , rue Numa-
Droz 106. la Ohaux-de-Fonds.

On demande une

jeune fille
propre et active comm* vo-
lontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage. Demander
l'adresse du No 946 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Etude notaires de-
mande une jeune
sténo - dactylo capa-
ble. — Poste restante
90. Ville. 

On cherche représentaoïts
dépositaires

pour articles courants de net-
toyage. Bortre à B. M. case
postale 61. Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à J. F. 968
au bureau de la Feuille d'avis.

Agents
actifs

demandés, fixe et remise. Of-
fres sous < Aréoline » Fo_rb_a-
gernd Lôrraoh (Allemagne).

COIFFEUSE
expérimentée pour ooduHaitlon,
coupe, manucure est cherchée
pour place sitable, dans petite
ville de la Suisse romande. —
Nourrie et logée. Faire offres
avec prétentions et photogra-
phie. Pas capable ni sérieuse
s'abstenir. Entrée Immédiate.
Ecrire sous chiffres K 10407 X
& Publicitas, Genève.

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place dons

commerce lia vins
de _a Suisse française. Pour-
rait entrer tout de suite. Co-
pies de certificats et photo-
graphie à disposition. — A.
S'taub. brosserie Aarberg (Ber-
ne). 

Jeune femme cherche Jour-
nées de

lessives ou nettoyages

A louer, dès le 18 novem-
bre 1934,

deux locaux
avec dépendance, a/u rez-de-
chaussée de l'Immeuble rue du
Château 12. Conviendraient
pour bureaux, dépôt, garde-
meuble, etc. S'adresser à l'In-
tendance des bâtiments de
l'Etat, Château de Neuchâtel.

Jolie chambre Indépendante .
Château 18. c.o.

Jolie ohambre au soleil, vue
sur le lac, chauffage central.
Pension soignée. Pommier 10.

Jeune fille cherche, pour le
15 novembre,

chambre indépendante
avec chauffage central, au
centre de la ville. Adresser of-
fres écrites à M. S. 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
pour le 1er décembre. Faire
offres écrites sous A. B. 933
au bureau de la Feuille d'wvls.

Magasin
On cherche à louer à la rue

du Seyon, de préférence aux
abords de la Place Purry, un
local d'environ 40 à 50 ms,
avec arrière et cave. Adresser
offres case postale 21489, Neu-
châtel,

Commerce de

radio
cherche un visiteur de la
clientèle, actif . Pas besoin de
connaissances spéciales ni con-
cession. Ecrire sous A. M. 949
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur cherche une gen-

tille demolseile ou dame de
compagnie, en vue de mariage.
Ecrire, si possible avec photo-
graphie qui sera rendue tout
de suite, sous M. B. No 66
poste restante, Ne<uchâtel . —
Grande discrétion.

Capitaux
Société Industrielle

très sérieuse et en
pleine prospérité,
cherche actionnai-
res pour augmenta-
tion du capital ac-
tuel.

Demandez tous renseigne-
ments sous chiffres D. B. 942
au bureau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
sont achetées — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél . 77.65. 
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Madame Edouard I
Probst et son enfant, B
ainsi que les familles ¦
parentes et alliées, B
remercient toutes les per- I
sonnes qui leur ont té- H
molgné leur sympathie I
pendant ces .(ours de fl

Cornaux, 9 nov. 1934 ' !

Si vous êtes atteint de

Grippe J Fièvre

Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand Hôpital
Mode d'emploi : 3 fois par
Jour une cuiller â soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies. j:

• Ne pouvant répondre JS
H personnellement â toutes H
S les marques de sympa- I
H thle reçues pendant ces fl
n jours de grand deuil , Ma- H
H dame veuve VUILLIOME - B
fa NET et famille renier- B
H clent très sincèrement B
H tous ceux qui les leur ont H
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«DORIS» Nouveau manteau
très élégant, tissu noir, garni
revers et col, tour- Qr«
rure de Perse . . . . iQrOs ™

MAGASINS DE: NOUVfAUTES

=^|j  ̂ COMMUNE

|Ép HAUKRIVE.

Coupe de bols
La commune d'Hauterlve

met en soumls-Jon les coupes
de bois situées dans la côte de
Ohaumont, chemin du Viaduc.

Paire offres Jusqu'au Jeudi
15 novembre 1934, au Conseil
communal.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Rossel .

Hauterive, 7 novembre 1934
Conseil communal.

On achèterait sur le terri-
toire de Neuchâtel,

maison
de um à trois appartements. —
Eventuellement

terrain à bâtir
Adresser offres écrites avec

prix et situation à B. B. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

Potager
à trois trous, en parfait état,
brûlant tous combustibles, à
vendre. On échangerait éven-
tuellement contre vin ou au-
tres marchandises. B'adresser
par écrit sous R. U. 956 au
bureau de la Feuille d'avis.

H -b-KNIË
Bandages lre qualité, élas-

tique ou à ressort. Prl__ ç réduits
adaptés à la crise. Envoi à
choix. Indiquer tour et empla-
cement de la hernie. R. Mi-
chel, spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS 750 L

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher __ Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vlgnoole

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 72.09
O E V I & G R A T U I T S
Sérieuses références

MAKKO.N S lie i|ualité
à 0.20 le kg

Noix Ire qualité
à 0.65 le kg.
Envol port dû

MARIONI  T., Cl, A KO.

PORCS
à vendre. Famille Schreyer,
Blolley sous Boudevilliers.

F P. &.-
appareil photographique

de poche « Pygmée >,
poids 110 ur.

Magas'n «Ch'fffon»
RADIOS

& vendre ou à louer. Super-
bes occasions avec garantie
écrite. Adresser offres écrites
à A. S. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
des 
Vins de Porto 
pour profiter 
des — 
rayon* de soleil 
qui vivent encore dans ce
nectar 
il faut le 
véritable terroir, 
le 
long vieillissement, -
en un mot les 
qualités offertes par

— Zimmermann S. A.
de Fr. 1.80 la bouteille —
verre à rendre :—
Fr. 3,20 le litre 
verre à rendre 
à Fr. 12.— la bouteille. —

Thé
Essayez les mélanges
spéciaux de la maison

L. PORRET
Hôpital 3

les 100 gr.
Anglais .... Fr. 1.20
Broken .... B 1.30
Chinois .... » 1.30
Russe » 1.60
Aroma » 1.10

ILS VOUS DONNERONT
SATISFACTION

I 

MESSI EURS
Spécialités de

Cravates
_ i i i i - - i i . i i t - i . ii - . iHi >i i< ii i i i i i i i ir i i t ( i i

choix sans précédent
superbes nouveautés

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré-Numa-Droz
Maison nenchâteloise

LAMPADAIRE
ROULANT

Fr. 75.—
Magasin «CHIFFON»

Poteaux 4

Farces-atirapes
Toujours très grand choix

à prix modérés
Maison G. Gerster

St-Maurice 11 - 1er étage

Le Four tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

capable et consciencieux chez

André Perret, opticien-spécialiste
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres • Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

mmm__mmm__mmmmWmmmmmWmmm________ m̂Wm.mkWËËÊ.Wm

Manteaux
de pluie

Pantalons
Culottes golf

Pullovers
Costumes
de travail
Blouses

de bureau
Gilet laine

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

Mu laïcité
St-Honoré 8, Neuchâtel

B
i.6- PI!É 0011 QM

ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et influence le
système nerveux. —
Avec nos

supports
spéciaux nous vous
soulagerons dès au-
jourd'hui. — Démons-
trations gratuites tous
les jours chez

I.-F. REBER

I

bandagiste
7, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
(S. E. N. J. 5 %

Contre les rhumes
et la toux

Sirop îles gorges
Prix du flacon : fr. 3.—

Phar i acie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Téléph. ..4 .

C
haussures
HRISTEN

Hôpital 2 Neuchâtel

OIOO net
Bottines
et Richelieu

pour Messieurs

HHHHHHHBBBHHHB
BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
ISr'̂ H'̂ rW^HHrafflBgssgpiSiiHl!

Vous qui souffrez des pseds

n'oubliez pas que KUKI il
peut vous soulager avec _.
ses chaussures spéciales f  A

Si vous voulez des $ \
Bally-Vasano î jf^î

ou des \ \ /I f

Prothos W }
vous les trouverez à notre 1 /

Rayon orthopédique l \ / ,
Seyon S NeUChâtel Marché 1 \sd/

_H________l_______j lB^BB^BIgg

/iïVS^l̂ ï IAUi/IvM*lH
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR AWANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

En vente partout à 1 fr. le tube.

»¦ ' H I I - I ¦¦! ¦¦— ¦ ¦¦¦¦ !¦ ¦ I ¦! !¦¦ .1 I I .  ._— ¦¦¦-— —

| LE DEMON
Nouveau calorifère à gaz de pétrole
jÊ5fe: Fonctionne 12 heures sans surveillance
«?JÉk Economique, prat ique et sans odeur
s ĵ/H/ Recommandé pour avant-saison et
SëK Pour pièces sans autre chauf fage

JJIk QU8NÎAI LER.E

HT Lœrsch & Schneeberger
, 

A vendre à de favorables conditions,

vin blanc 1933
cru de Cortaillod, premier choix. S'adresser à Abram
Renaud-Renaud, viticulteur, Cortaillod.

&nnpesfa_bHkinipesinélîocres
ârgent perdu! ' f

~
\

Faites mieux: exige[ une lamp e à V ^^^î^, \
haut rendement lumineux, une 

 ̂ 3__ll_!ipii^  ̂ Ii
Osram -ES . Sur cette nouvelle f  

^^^^^^^^^^ J^
Osram- ,̂ vous trouve^ l'indication V y ^^^^I^^N_)^__F^^
de la lumière obtenue, attestée p ar T •y yV ĵ àip|ĵ<§f tl§
un timbre d'origine. Avec leur s I \ J

^ \ ¥J | Jfji(j@j|a
f ilament cristal boudiné a double^^g^ f̂f ^^^^^ Ml m\M/

les nouvelles Osram -H Ŝ ***̂  
^~SïS

||J il f&sFL
vous donneront une belle lumière, I j f d_% *\ IIË f/ n] f\ m l
bon marché. Ce qui comp te dans une 1 M ] P* { \ ^m\:~y; p^r-M i
lamp e électrique, c est la p lusf aible \ |ftCP&_Wl MH MII/ s lui. ¦
consommation de courant par déca- \ V| ïHNf fli.1.7/11! " lui I
lumen obtenu. Ce n est pas le prix l V

 ̂ iWI IKIM J IUI
d'achat, p uisque l'utilisation nor- i ^— .TTl—Pslf»fl u MMI i
maie d'une lamp e entraîne le p lus fB_^A^Q^r^^^m|| | |\il
souvent une dép ense sup érieure de \tgg^̂ _% ir—-^-̂ ^ RwIrWl
dix f ois au p rix d'acquisition. - • "ZmM ni||̂ ^|
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Où boit-on un Bitter Dennler?

Naturellement chez les amis et connaissances, car
Dennler n'est pas seulement une boisson fortifiante
mais aussi une boisson de bienvenue.

En tout temps, pour chacun un DENNLER ?



Jl Vienne, l'équipe autrichienne
a battu Sa Suisse par 3 buts à 0

Les grandes rencontres internationales de football

A la mi-temps déjà, nos adversai res menaient par 2 à 0

Le match Autriche-Suisse était at-
tendu avec impatience, et l'on était
préparé à une défaite, même cuisan-
te. Aussi le résultat de 3 à 0 pour
la Suisse est-il considéré comme ho-
norable, en raison de la supériorité
de nos adversaires d'hier. Malgré un
début malheureux, nos représentants
se sont défendus âprement, et ont
fourni par moments du beau travail,
bien meilleur que lors du match de
dimanche dernier.

I_a partie
Une foule énorme emplit le vaste

stade, et le nombre des spectateurs
peut être évalué à 40,000 personnes.
Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Autriche. — Plazer ; Pawlicek,
Sesta ; Wagner, Smistick, Skoumal ;
Zischeck, Gschweidl, Kabureck,
Waizhofer, Hassmann.

Suisse. — Séchehaye ; Gobet, Mi-
nelli ; Schaub, Jaccard, Guinchard ;
Jaeck, Jaggi, Frigério, Spagnoli, Stel-
zesr.

La Suisse joue avec le vent dans le
dos. D'entrée un foui est sifflé con-
tre les nôtres. Minelli renvoie de la
tête. Frigério et Jaggi attaquent et
un foui est tiré par le Lausannois. Il
en résulte un corner tiré par Stel-
zer, mais oui ne donne rien.

Premier but pour l'adversaire
A la suite d'une contre-attaque

brusque, Wagner sert son avant-cen-
tre Kabureck, et ce dernier shote
sec, à douze mètres, battant Séche-
haye à la Sme minute. Nouvelle at-
taque Kabureck-Hausmanu, mais cet-
te fois Séchehaye retient.

L Autriche marque encore
A la 5me minute, Spagnoli fauche

l'ailier gauche autrichien. C'est foui
à 22 mètres. La balle bottée avec
force, pénètre directement dans les
buts. L'Autriche mène par 2 à 0.

Nouvelle émotion : Minelli loupe
et Hassmann arrive, menaçant, mais
le Suisse se reprend assez vite et
bouscule l'Autrichien. Les rouges ten-
tent timidement de réagir, mais Fri-
gério à deux reprises, se montre trop
lent. Une attaque Jaeck-Jaggi-Frige-
ri'o finit sans résultat, à dix mètres
du but. Décidément, le Zuricois ne
fait pas oublier Kielholz. Les demis
autrichiens font preuve d'une nette
supériorité et nos avants se font ré-
gulièrement arrêter. Jaggi et Frigé-
rio descendent. Le shot de ce der-
nier manque de puissance, aussi Plat-
zer intervient-il sans peine. Spagno-
li fait de même; plus heureux, il ob-
tient un corner que Stelzer tire trop
en retrait.

Enfin une belle attaque ; Guin-
chard passe à Jaeck qui reçoit et en
pleine foulée shoote magnifiquement.
Hélas, la balle vient s'écraser sur la
latte. Une nouvelle descente des
Suisses échoue de près ; Stelzer file
à nouveau. Sesta l'attaque, mais tom-
be devan t la cage ; on croit au but ;
hélas, Sesta parvient tout de même
à pousser la balle loin du pied de
Stelzer. Les nôtres, peu à peu, re-
prennent confiance, et ils font maù_ -
ten ant je u presque égal avec les Au-
trichiens. Ceux-ci utilisent de préfé-
rence leur fameux ailier droit Zi-
schek, qui nous permet d'admirer sa
remarquable vitesse.

La Suisse attaque
Frigério bien placé botte au-des-

sus, puis une seconde fois, il préfère
passer à Jaggi qui n'est pas là. Une
troisième fois, il sert Jaggi qui lan-
ce Spagnoli. C'est corner, mais Paw-
licek éclaircit la situation.

Mais les Autrichiens se réveillent
et leurs ailiers entament des duels
à la course avec nos arrières. Guin-
chard sauve même un but tout fait.
Spagnoli réplique par un shot bien
pîaoé que Platzer retient providen-
tiellement. Un escond essai de Jaeck,
cette fois, vient frapper la poitrine
de Pawlicek. Walzhofer-Smistick et
Zischek descendent de compagnie,
Séchehaye veille et arrête. Trente se-
condes avant la mi-temps, Frigério
botte à ras de terre. Joli shot, en
vérité. Platzer plonge, arrête encore
et l'arbitre siffle le repos.

Après le repos
A la 2me minute déjà Kabureck

tire un shot formidable. Séchehaye
ne peut bloquer et Gschweidl qui a
suivi, loge la balle dans les filets.

A la 6m e minute, l'Autriche est sur
le point de marquer ; à bout portant,
Kabureck réceptionne et trouve
moyen de shooter d'un rien au-des-
sus. Smistik et Minelli aux prises,
procèdent sans ménagement ; l'arbi-
tre leur adresse un avertissement. A
son tour, Platzer retient magnifique-
ment un très dangereux shot de
Jaeck. Notre ailier gauche, lancé par
Jaggi centre, mais personne ne re-
prend. Le jeu s'anime singulièrement
et la foule manifeste bruyamment.

Menacé par Waizhofer Séchehaye
sort et Guinchard gêne l'Autrichien.
Le public réclame penalty. Smistick
fait une distribution impeccable, met-
tant aux abois nos demis et arrières.
Kabureck, Zischeck et Hassmann
descendent en passes croisées et c est
Gschweidl qui shoote. Séchehaye n'a
que le temps de dégager du pied. Les
réactions des rouges se font rares, il
manque un leader dans leur ligne
offensive. Séchehaye dégage du
poing un centre de Skoumal à l'ins-
tant précis où Kabureck allait inter-
venir. Mais le même Kabureck va
reprendre un centre de Hassmann,
lorsque Minelli se lance dans ses
jambes. A la 34me minute, une bal-
le arrive de la droite. Séchehaye et
Kabureck s'élancent, hésitent tous
deux. Cette hésitation nous est heu-
reusement favorable. Trois minutes
plus tard, Waizhofer réceptionne ;
il est magnifiquement placé pour
marquer, mais son shot passe trop
haut, et les sifflets de se faire en-
tendre. Une contre-offensive de
Jaeck reste sans résultat. Hassmann
tente le but, il n'a pas plus de suc-
cès et on le hue.

La fin de la partie
A 15 mètres, Frigério reçoit une

passe, il shoote. Prompt comme l'é-
clair, Platzer a retenu. Waizhofer,
indécis loupe une nouvelle fois.
Décidément nos adversaires sont
bien maladroits. Trois minutes
avant la fin , Jaggi cueille un centre
de Jaeck et shoote. La balle déviée
par Sesta, va en corner. Stelzer
cherche à se sauver, mais un adver-
saire lui fait foui à deux mètres du
carré des 16 mètres.

Encore un shot de Zischeck et
c'est la fin.

A Saint-Gall, notre équipe B
inflige une sérieuse défaite au Tyrol

qui ne marque qu'un but contre sept aux Suisses
(mi-temps 3-0)

Pendant que notr e première
équipe jouait à Vienne, notre se-
conde équipe rencontrait hier à
Saint-Gall la formation du Tyrol.
Six mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre qui s'est disputée
sous la pluie.

Le terrain étai t très glissant et
bosselé, ce qui n'était pas fait pour
permettre un jeu soigne.

La partie débute à 14 h. 35, et les
équipes jouent dans les formations
suivantes :

Suisse B : Huber (Grasshoppers) ;
Steck (Berne), Buhler (Lucerne) ;
Greiner (Bâle), Imhof (Berne), Frick
(Lucerne) ; Bickel (Seebach), Ch.
Lehmann (Lausanne), Billeter (Ber-
ne), P. Aebi (Derendingen) Friedli
(Olten).

Tyrol : Lair ; H. Gaiger, Facinelli ;
Hofer, L. Gaiger II, H. Ceiger ; Draxl,
Rinner, Foller , Buemberger, Zanier.

Les Tyroliens jouent en rouge et
blanc et les Suisses avec le maillot
rouge à croix blanche.

Dès le début , nos joueurs opèrent
de très fortes attaques et Huber doit
dégager à plusieurs reprises. A la
IOme minute , cependant , nos natio-
naux marquent leur premier but , par
Billeter, sur un beau centre de Bi-
ckel. Ci : 1-0.

Frick, blessé, doit sortir cinq mi-
nutes du terrain , puis il reprend sa
place. L'équipe du Tyrol est complè-
tement dominée après une demi-
heure de jeu. Sur un dribbling

d'Aebi, Billeter réceptionne et c est
le No 2 à la 33me minute.

Deux minutes avant le repos, Leh-
mann descend en vitesse ; Billeter
suit et marque un superbe troisième
but. Mi-temps : 3-0.

Au cours de cette première par-
tie, l'équipe des Tyroliens s'est mon-
trée très faible, sauf la défense qui
est à signaler.

En seconde mi-temps
Dès le coup de sifflet, les Suisses

s'ébranlent à nouveau, Bickel four-
nit un beau centre, et Billeter, tou-
jours bien placé et extrêmement dan-
gereux, marque un quatrième but.

Les Tyroliens se reprennent un
moment et Huber retient un centre
de l'ailier droit des visiteurs. Trois
corners sont tirés contre la Suisse,
mais ne donnent rien. Les nationaux
se reprennent et le cinquième but est
réussi par Friedli. Sur une attaque
de toute la ligne des avants tyro-
liens, ces derniers peuvent sauver
l'honneur à la 30me minute. Ci : 5-1.
Deux minutes plus tard , nos avants
retournent dans le camp adverse et
Billeter ajoute un sixième but. Un
septième et dernier but est réussi
par Bickel, à la 35me minute. Dans
les cinq dernières minutes, le jeu
est égal et notre équipe termine en
beauté.

Disons que le score est entière-
ment justifié , bien que l'équipe du
Tyrol soit faible dans tous les com-
partiments.

Le championnat suisse
de football

PREMIÈRE LIGUE
Encore un dimanche bien vide,

puisque trois matches de champion-
nat seulement ont eu lieu, la rencon-
tre prévue entre Bellinzone et Sparta-
Schaffhouse ayan t été renvoyée.

Premier groupe
Fribourg gagne son premier

match de la saison contre
Soleure. — "Victoire inatten-
due de Monthey sur Urania.,.

Vanité des pronostics ! Alors que '
nous nous attendions à voir Fribourg,
dernier du classement, succomber de-
vant Soleure, l'inverse s'est produit ;
il est vrai cependant que les Fribour-
geois ne l'ont emporté que de peu.
Quant à Monthey, il obtien t le même
nombre de points qu'Urania et le re-
joint au tableau.

Voici les résultats : Fribourg-So-
leure 1-0 ; Monthey-Urauia 3-2.

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

Aarau 6 6 0 0 16 4 ii
Olten 6 5 i 0 12 3 11
Monthey .... 6 3 1 2 11 14 7
Urania 7 3 1 '3 23 15 7
Granges .... 6 3 0 3 14 10 6
Racing 6 3 0 3 il 8 6
Cantonal .... 6 3 0 3 13 13 6
Soleure 7 2 1 4 H 15 5
Fribourg ... 7 1 1 5  8 23 3
Old Boys ... 4 1 0  3 6 10 2
Montreux ... 5 0 1 4  4 16 1

Deuxième groupe
Battu par Chiasso, Juven-

tus enregistre sa sixième dé-
faite.

Un match seulement dans le deu-
xième groupe, celui de Chiasso con-
tre Juventus. Ce dernier confirme la
fâcheuse impression qu'il a déjà si
souvent faite dans les rencontres pré-
cédentes. Quant à Chiasso, il prend la
quatrième place du classement.

Résultat : Juven tus-Chiasso 2-3.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Brûhl 7 5 2 0 19 10 12
Lucerne .... 6 4 2 0 21 7 10
Saint-Gall .. 6 4 2 0 15 6 10
Chiasso 7 3 2 2 18 18 8
Blue Stars .. 7 3 2 2 13 15 8
Seebach .... 7 3 1 3 16 20 7
Zurich 5 2 1 2  9 11 5
Kreuzlingen 8 2 0 6 15 18 4
Schaffhouse . 6  1 1 4  6 H 3
Bellinzone .. 6 1 1 4  8 17 3
Juventus 7 1 0 6 11 20 2

Deuxième ligue
Suisse centrale. — Berne - Nidau

4-7. Victoria Berne - Bienne 1-4.
Boujean - Granges 1-2. Madretsch -
Sportboys Berne 2-0. Thoune - Young
Boys 4-1. Allschwil - Concordia 7-1.
Delémont - Breite Bâle 2-2. Liestal -
Porrentruy 5-1. Nordstern - Birsfel-
den 7-3.

Suisse orientale. — Lucerne -
Kickers Lucerne 2-1. Blue Stars -
Adliswii 3-1. Oerlikon - Altstetten
7-0. Wohlen - Baden 0-2. Dietikon -
Grasshoppers 0-12. Luganesi - Wae-
denswil 5-1. Winterthour - Bruhl
Saint-Gall 2-0. Veltheim - Arbon 2-2.
Young Fellows - Tœss 0-7. Sparta
Schaffhouse - Frauenfeld 2-0. Fortu-
na Saint-Gall - Uster 4-2.

Suisse occidentale. — Servette -
Chênois 1-1. Sierre - Carouge 4-0.
Urania - Dopolavoro 1-2. Lausanne -
Genève 0-2. Jonction Genève - Sta-
de Nyonnais 0-3. Villeneuve - Vevey
0-5. La Tour - Fleurier 2-2. Concor-
dia Yverdon - Sylva Locle 1-5. Xa-
max - Central Fribourg 0-1. Gloria
Locle - Stade Payerne 8-2.

Troisième ligue
Groupe V : Central II-Morat I 5-1 ;

Couvet I - Richemond I 3-2 ; Neuve-
ville I - Comète I 4-1.

Groupe VI : Gloria-Locle Il-Saint-
Imier I 4-6 ; Le Parc I - Chaux-de-
Fonds II 1-6 ; Floria-Olympic I -
Reconvilier I 4-1 ; Tramelan I-Sylva-
Locle II 2-2.

Quatrième ligue
Groupe IX : Boudry I - Concordia

II 11-0 ; Grandson I - White-Star I
4-2 ; Béroch e I - Yverdon II 2-3.

Groupe XI : Travers I - Hauterive
I 2-1 ; Audax I - Neuveville II 0-2 ;
Cantonal III - Novelty I 1-3.

Groupe XII : Gloria-Locle III -
Chaux-de-Fonds III b 0-1 ; Sporting-
Dulcia I Floria-Olympic II 10-1 ; Le
Parc II - Chaux-de-Fonds III a 2-2 ;
Courtelary I - Sylva-Locle III 0-6.

Championnat juniors
Groupe IV : Concordia-Yverdon A-

Chaux-de-Fonds B 4-0 ; Chaux-de-
Fonds A - Payerne A 6-1.

Grasshoppers bat Cantonal
6 à I

(J. R.) A voir le nombre impor-
tan t de spectateurs qui se pressaient
hier à l'intérieur du stade de Can-
tonal , on a pu mesurer l'estime en
laquelle le public neuchâtelois tient
l'équipe des Grasshoppers qui figu-
re depuis nombre d'années en tête
du football suisse.

Disons à ce sujet combien il faut
savoir gré aux dirigeants de notre
club local d'avoir su organiser cette
saison des matches amicaux contre
des équipes au contact desquelles les
joueur s de Cantonal peuvent faire
des progrès et enrichir leur expé-
rience. Hier donc, nous assistâmes à
'un spectacle de choix, dont le résul-
tat du reste importe peu. Ce qui
compte le plus dans de semblables
rencontres, c'est la qualité du jeu
et les moyens dont les joueurs ont à
user pour ne point faire piètre fi-
gure en face de footballers réputés
pour leur science et leur valeur in-
dividuelle. Dans ce domaine, nous ne
voudrions pas passer sous silence la
belle tenue de notre équipe et ne
pas dire toute la satisfaction que le
public a éprouvé à la voir évoluer.
Loin de se confiner dans un jeu pu-
rement défensif elle se lança à l'at-
taque chaque fois que les circons-
tances le permirent et nous avons
noté plus d'un mouvement dont l'ad-
versaire n'aurait certainement pas
fait fi. Dominés scientifiquement et
physiquement par ces extraordinai-
res manieurs de balles, nos locaux
se rachetèrent par leur rapidité et
leur façon d'attaquer, qui ne fut pas
toujours du goût de l'adversaire. La
partie prit même par moments l'al-
lure d'une grande bataille et il était
difficile de_ rester indifférent aux ef-
forts magnifiques qui se déployèrent
de part et d'autre.

L'équipe des Grasshoppers — quoi-
que amputée de plusieurs éléments
— constitua malgré cela une forma-
tion de choix. Il fau t citer tout par-
ticulièrement Xam Abegglen, grand
animateur de l'attaque zuricoise qui
sema si souvent la déroute chez les
arrières bleus.

_La partie
A 14 heures 30, et devant plus de

2000 spectateurs, les équipes se pré-
sentent dans les formations suivan-
tes :

Grasshoppers : Pasche ; Binder,
Weiler.. I : Defago, Engel, Vernati ;
Thollz, Kamm, Rauch, Xam Abeg-
glen, Fauguel.

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haber-
thur ; Good, Hofer, Honegger ; We-
ber, Wolff , Hauswith, Frei, Sydler.

Le coup d'envoi échoit à Cantonal
qui opère immédiatement une des-
cente, tôt arrêtée du reste par les
arrières de Grasshoppers. A la 4me
minute, cependant, Weber intercepte
une balle du centre-avant et pari
seul. H tire depuis la ligne des 16
mètres, mais le shot passe à côté
du but. Grasshoppers s'organise et
attaque à son tour ; l'inter-droit tire
au but, mais la balle passe à un rien
du poteau . Cantonal se démène et
plusieurs attaques dangereuses n'é-
chouent que de peu.

A la 18me minute, sur une descen-
te de toute la ligne d'attaque, des-
cente amorcée par Engel, Xam mar-
que un premier but contre lequel Pa-
gani ne peut rien. A la 23me minu-
te, nouvelle attaque des Grasshop-
pers qui contraignent Pagani à sor-
tir de ses bois. Ce dernier est blessé
mais il pourra cependant continuer
la partie. Trois minutes plus tard,
le centre-avant de Grasshoppers
marque un second but à la suite
d'une passe de son aile gauche. Le
jeu ralentit un peu et Weber amor-
ce une belle attaque qui échoue mal-
heureusement. Jusqu'à la mi-temps,
le résultat est inchangé.

La reprise voit Cantonal partir en
trombe et attaquer par Weber. Ce-
lui-ci crée une situation extrême-
ment dangereuse devant les bois de
Pasche. Avec un peu de chance un
but eût été possible. A la 18me mi-
nute, Weber à nouveau reçoit une
balle, descend et passe à Frei ; ce-
lui-ci marque sans bavure. Ce succès
est longuement applaudi par l'assis-
tance. Grasshoppers donne alors à
fond et Pagani doit retenir plusieurs
balles extrêmement bien placées. La
pression augmente et à la 25me mi-
nute le numéro trois pour Grasshop-
pers est acquis par Fauguel. Cinq
minutes plus tard Pagani est à nou-
veau battu par Xam.

A la 32me minute, l'ailier gauche
zuricois en bonne position pour sco-
rer, est fauché par un arrière de
Can tonal dans le carré des seize mè-
tres. L'arbitre accorde penalty que
Binder transforme. Trois minutes
plus _ tard , Xam marque le 6me et
dernier but de cette intéressante
partie. Nos joueurs sont fatigués et
GrasshoppeTs opère à sa guise. La
défense de Cantonal est Constam-
ment à l'ouvrage et ce n'est que grâ-
ce à la superbe partie fournie par
Kehrli et Haberthur que le score
n'atteint pas des proportions écra-
santes.

La première mi-temps fut moins
bonne que la suivante. Chez Canto-
nal, l'ailier droit fut par trop délais-
sé, clors même que les seules situa-
tions dangereuses furent créées par
lui. La ligne des demis fut constam-
ment débordée et ne put résister ef-
ficacement à l'attaque des Zuricois.

A la mi-temps, M. Billeter, conseil-
ler communal, a remis à Xam une
channe, — produit de la souscription
ouverte dans les colonnes de ce
journal , — que de nombreu x sportifs
ont tenu à offrir à l'ancienne vedette
de notre club .

(mi-temps z-l)
En l'absence de tout match de

championnat à Lausanne, le club lo-
cal avait convié à un match amical
le F. C. Saint-Gall, leader de son
groupe et le plus ancien de nos clubs
de football . Les Lausannois sont obli-
gés de remplacer cinq de leurs
joueurs en raison des matches inter-
nationaux. Malgré le temps magni-
fique il n'y a pas foule sur le ter-
rain de la Pontaise. Les équipes
viennent se ranger aux ordres de M.
Wittwer de Genève, dans les forma-
tions suivantes :

Lausanne-Sport. — Riemke ; Stal-
der, Lehmann ; Hart, Weiler, Spiller ;
Rochat, Friedmann, Jaccoud, Dou-
cher, Hochstrasser.

Saint-Gall. — Cinguetti ; Meier I
et Frei ; Kuhn, Smith, Hafner ;
Meier II, Vogel, Valen'tinuzzi Kris-
mer, Eckel.

Les deux équipes pratiquent un
jol i jeu et la partie est plaisante. La
première mi-temps est à l'avantage
des locaux. Les attaques se suivent
de part et d'autre. Saint-Gall par-
vient à ouvrir le score, mais, peu
après les locaux égalisent. Pourtant,
Lausanne parvient à marquer en-
core une fois avant le repos.

A la reprise, le jeu se cantonne
d'abord dans le camp local. A la
suite d'une échappée, le centre-avant
vaudois parvient cependant à mar-
quer un troisième but. Les visi-
teurs se ressaisissent et avant la fin
parviennent à marquer encore deux
buts et à obtenir ainsi le match nui

Rd.

Lausanne-Saint-Gall 3 à 3

Servette bat Carouge 6 a 0
Cette partie, jouée samedi après-

midi, opposait Carouge et une équipe
de Servette dans laquelle figuraient
six remplaçants. Voici les forma-
tions :

Servette : Friedli ; Pellizone, Bor-
loz ; L'Hôte, Loichot, Oswald; Laube,
Tax, Karrer, Blanc, Aebi.

Carouge : Gregori ; Rossinelli,
Mouche ; Borcier, Kuenzi, Amiet ;
Aubert, Châtelain, Glutz, Wunderli,
Stàmpfli.

La partie démontra de façon pro-
bante qu'une équipe qui a adopté un
système de jeu qu'elle a mis au point
et affiné par un travail assidu de
plusieurs années peut à l'occasion
changer plusieurs de ses hommes
sans pour cela que le système en
souffre beaucoup.

Elle démontra aussi que les
joueurs de Carouge sont assez loin
de posséder les qualités indispensa-
bles à un long séjour en ligne na-
tionale, principalement en avant, où,
à part l'ailier droit Aubert, l'on fit
preuve de maladresse et d'une con-
ception par trop primaire du jeu.

Les buts furent marques par Lau-
be (2), Kaiser (1), Tax (1) et Aebi
(2), presque tous à la suite d'efforts
individuels qui surprirent la défense
de Carouge.

First Vienna bat
Entente Berne/Servette 5 à 0

(mi-temps 2-0)
Le résultat est éloquent. H montre

qu'il ne suffit pas de réunir quel-
ques joueurs plus ou moins capables
pour former une équipe. L'initiative
prise par les deux grands clubs de
Genève et de Berne de jouer ensem-
ble les jours de rencontres interna-
tionales contre de bonnes équipes
étrangères a donné un résultat abso-
lument négatif. Espérons que cette
expérience ne sera pas renouvelée,
dans l'intérêt et pour le bon renom
du football suisse. Il est inutile, en
effet , que nos grands clubs se cou-
vrent de ridicule et mettent en jeu
leur réputation en jouant dans des
formations pareillement hétéroclites.
D'ailleurs, le public a montré que ce
genre d'exhibition n 'était pas de son
goût car 1500 personnes à peine as-
sistèrent à cette partie.

Les Viennois forment une grande
et belle équipe composée, à une ex-
ception près, d'internationaux. Tous
les joueurs se connaissent et s'enten-
dent à merveille. Lé contrôle du bal-
lon est parfait, les passes précises,
les tirs aux buts puissants. On com-
prend qu'en face d'une équipe de si
grande classe l'entente — ô ironie
des mots ! — berno-genevoise n 'ait
pas existé. Les goals furent marqués
en première mi-temps par le centre-
avant Maybôck et par l'intergauche
Tôgel ; en seconde mi-temps par
Maybôck, Tôgel et Maybôck.

Servette/Berne : Treuberg (B) ;
Pellizone (S), Rapan (S) ; Gerhold
(B), Loichot (S), Kohler (B) ; Bossi
(B), Tax (S), Townley (B), Buchoux
(S), Vaccani (B).

En seconde mi-temps, Loichot, ab-
solument nul, est remplacé par
Townley. Gerhold joue centre-avant
et Hânni (B) joue demi-gauche.

Le meilleur homme sur le terrain
fut l'interdroit Adelbrech t, un joueur
extrêmement brillant , qui fut à l'ori-
gine de chaque goal. Excellent arbi-
trage de M. Pasch oud, de Young-
Boys.

©

Dimanche
18 novembre

Servette -Cantonal
COUPE SUISSE

Nordstern bat
Fribourg en Brisgau 2 à I

(mi-temps 1-1)
Nordstern avait profité du diman-

che libre pour inviter le F. C. Fri-
bourg en Brisgau, leader du groupe
de Bade, pour une partie amicale.
Malheureusement, 7 à 800 personnes
seulement étaient venues assister à
une partie très plaisante, que les
deux équipes disputaient sous les
ordres de M. Herren de Bâle.

Les équipes jouaient dans la for-
mation suivante :

Fribourg : Muller ; Mandler ; Bin-
zle ; Keller, Lehmann, Zelhner ;
Reinecke, Zimmermann, Peters, Utz,
Kosmann .

Nordstern : Hausener; Burckhardt,
Kaltenbrunner ; Maurer, Lehmann I,
Wyss ; Weber, Lehmann II, Buohe,
Wessely, Szabo.

Nordstern a le coup d'envoL Les
hôtes sont plus vites et leur jeu de
tête est meilleur. Mais lorsque les
locaux tiennent la balle, ils font
preuve de supériorité.

Après cinq minutes de jeu, les vi-
siteurs peuvent, par un shot à ras
de terre de leur centre avant, ouvrir
le score. Une minute avant la mi-
temps, Nordstern réussit, sur passe
de l'aile gauche repris par l'inter-
droit, à mettre les équipes à égalité.

Après la reprise, les locaux sont
légèrement supérieurs. Six minutes
avant la fin , ils parviennent
à marquer un deuxième goal par
une belle action individuelle de leur
centre avant, lequel , après avoir
dribblé deux adversaires, lève intel-
ligemment la balle par-dessus le gar-
dien.

Bien que chaque équipe essaye
encore de changer le résultat, le
score ne peut plus être augmenté et
Nordstern quitte le terrain en vain-
queur.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Le samedi anglais : Aston Vllla-Sheffleld
Wednesday 4-0 ; Chelsea-West Bromwlch
Albion 2-3 ; Derby Coui-ty-Birmlngham
1-1 ; Everton-Portsmouth 2-2 ; Grlmsby
Town-Arsenal 2-2 . Huddersfield Town-
Llverpood 8-0 ; Leicester City-Stoke City
0-3 ; Preston Northend-Blackburn Revers
3-1 ; Sumdenland-Manchester City 3-2 ;
Tatrt.er__ia.ni Hotspur-Midd-esbrough 3-1,
Woliverhairaptoin-Leeds United 1-2.

EN FRANCE
Championnat : P. c. Sochaux-F. C. Mul-

house 8-0 ; Ol. Lillois-Antibes P. C 10-0 ;
Hed Star Ol.-Ol. Atésien 3-1 ; Racing
Strasbourg- S. O. Montpellier 2-1 ; A. S.
Cannes-S. C. Pives 2-1 . Excelsior A. O.»
S. C. Nimes 1-1 ; Stade Rennals-Ol. Mar-
seille 1-1 ; P. C. Sète-Radmg Paris 2-2.

EN BELGIQUE
Championnat : Antwerp P. C.-C. S. Bru-

geois 3-3 ; Beerschot A. C.-Standard Liège
2-3 ; Belgica-White Star A. C. 1-8 . Llers-
che S. K.-Berche_n ' Sport 6-1 ; Racing
Gamd-Lyra 1-5 ; R. C. Malines-Unlon St.-
Gil.oise 5-2 ; Daring Bruxelles-P. C. Ma-
llnais 4-2.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Eintrach. Prancfort-

Kalserslarutern 2-1 Sporfcfr. Sarrebruck-
PSV. Francfort 3-3 ; Phœnlx Karisruhe-
P. C .Pforzheim 1-0 ; VfL. Neck&rau-Karls-
ruhe PV. 2-1 ; Kickers Stuttgart-Spfr.
Stuttgart 1-1 . Munich 1860-Bayern Mu-
nich 2-2 ; Spvg. Welden-Spvg. Furth 0-2 ;
Sohwaben Augsbo-urg-Wacker Munich 1-1.

Match amical : Hambourg SV.-AIK.
Strookholm 5-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Sparta Prague-AFK. Ko-

Un 2-1; Cechle Karlin-Slavia Prague 3-11;
Zidani-e-Prostejo". 1-1.

EN HONGRIE
Championnat : Szeged-Bocskay 3-1 . So-

roksar-Perencvaros 0-2 ; Ujpest-Budal II
3-0 ; Somogy-Fhœbus 1-1 ; III Ker.-Attila
0-0 ; Hungarla-Klspest 1-1.

EN ITALIE
Match représentatif à Gênes : Italie B-

Autrlche B 8-1 (1-1).
Match amical à Rome : Lazio Rome-

-Sporttflub Vienne 2-3.
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Buttes I - Landeron II 2-3 ; Fleu-
rier II - Cressier I 3-0 (forfait) ;
Colombier I - Châtelard I 2-2 ; Dom-
bresson I - Noiraigue I 1-5 ; Couvet
II - Cantonal V 1-7 ; Môtiers I - Hau-
terive II 3-2 ; Lignières I - Ticinesi
I 1-6. 

Championnat neuchâtelois

Ce match, disputé sur un terrain
très humide et boueux a été sans his-
toire. De part et d'autre, les lignes
d'attaques ont fourni un travail mou
et n'ont réussi à concrétiser leurs ef-
forts. Les défenses par contre ont
fort bien j oué. Les Fribourgeois ont
marqué l'unique but dé la partie à
la fin de la seconde mi-temps. Excel-
lent arbitrage de M. Messner qui opé-
rait pour la première fois en deuxiè-
me ligue.
Cantonal IV bat Couvet 7 à 1

La quatrième équipe du Cantonal
rencontrait dimanche la deuxième
équipe du F.-C. Couvet. La première
mi-temps se termina par 3 buts à 0
en faveur de Cantonal et la fin de la
partie par le score de 7 à 1. Ce match
s'est disputé à Couvet et comptait
pour la Coupe neuchâteloise.

Avant le match
Angleterre - Italie

Voici la composition du onze d'Ita-
lie qui rencontrera le onze d'Angle-
terre mercredi 14 novembre, à Lon-
dres : Ceresoli (Ambrosiana) ; Alle-
mandi (Ambrosiana), Monzeglio (Bo-
logna): Ferraris (Lazio), Monti (Ju-
ventus), Bertolini (Juventus); Guaita
(Roma), Scopelli (Roma), Meazza
(Ambrosiana) , Ferrari (Juventus) et
Orsi (Juventus). Remplaçants : Gian-
ni (Bologna), Faccio (Ambrosiana),
Vincenzi (Napoli) et Serantoni (Ju-
ventus).

Central bat Xamax, 1 à O

Faute de place , nous renvoy ons à
demain le compte rendu de l' assem-
blée de l'Association cantonale neu-
châteloise des lutteurs.

LUTTE

samedi : ïoung Boys-irranges o-z;
Young Fellows-Grasshoppers combi-
nés-Fiorentina 0-1 ; Kreuzlingen -
First Vienna 0-4 ; Servette-Carouge
6-0.

Dimanche : Bienne-Fiorentina 1-1 ;
Berne-Servette combinés-Vienna 0-5;
Lugano-Milan 5-4 ; Nordstcrn-Fri-
bourg 2-1 ; Montreux-Chaux-de-Fonds
3-0 ; Lausanne-Saint-Gall 3-3.

Matches amicaux



Au ccfors du premier tour du cham-
pionnat suisse aux engins, tous les
clubs (Je Suisse romande ont été éli-
minés. Les rencontres du deuxième
tour ae sont donc disputées hier en
Suisse allemande. Le classement ne
s'est fîuère modifié et Saint-Gall con-
serve la tête du tableau. Zurich II
a pa.'ssé en troisième rang, devant
Berne. I et Berne IL

Si tous les clubs romands ont été
élimi/nés, il n 'en est heureusement pas
de nrtême des individuels qui ont pu
continuer de disputer le champion-
nat.

Voici les principaux résultats des
rencontres du deuxième tour :

A FLUMS
Classement intergroupe : 1. Zurich

I *14,70 points ; 2. Thurgovie 109,30
Classement individuel : 1. Walthei

Bach, Zurich, 29,90 p.; 2. Str ebel, Zu-
rich, 29 p. ; 3. Huser, Miinschwilen,
2S,80 p.; 4. ex-aecruo Scheibli, Zurich
et Zgraggen, Zurich, 27,90 p.

Classement par engin : Cheval : 1
Bach, 9,9 p. — Barres : 1. Bach, 10 p.
Rec : 1. Bach, 10 p.

A BRITTNAU
Classement intergroupe : 1. Schaff-

house, 113,95 ; 2. Argovie, 113,50.
Classement individuel : 1. Schur-

mann, 29,80 p. ; 2. Steinacher, Schaff-
bouse, 29,40 ; 3. Thommen, Of Iringen.
29,10 p. ; 4. ex-aequo Suter, Oftringen
et Rœthele, Schaffhouse, 28,75 p.

Classement par engin : Cheval : 1,
Schurmann, 10 p. — Barres : 1. Schur-
mann, 9,9 p. — Rec : 1. Stauffer, 10 p.

A GERLISWIL
Classement intergroupe : 1. Lucer-

ne A 115,10 ; 2. Berne III 110,85.
Classement individuel : 1. Triebold,

Lucerne, 29,80 ; 2. Bachmann, Lucer-
ne, 28,85 ; 3. Baettig, Lucerne, 28,70 ;
4. Schmid, Chiasso, 28,35 ; 5. Baeschli ,
Berthoud, 28,10 ; 6. Huguenin, Sonvi-
lier, 28 ; 7. Pauli , Villeret, 27,50 ; 8.
Meyrath, Saint-Imier, 27,25.

A UZWIL
Cette man ifestation s'est disputée

samedi soir déjà .
Classement intergroupe : 1. Zurich

II, 114,80 ; 2. Saint-Gall, 114,20.
Classement individuel : 1. Eberle,

Flums, 29,40 ; 2. Beck , Zurich et
Horst, Zurich, 29 ; 4. Gôggel, Wil,
28,95 ; 5. Morf , 28,85.

Classement par engin : Cheval : 1.
Eberle et Gôggel, 9,90. — Barres : 1,
Kung,  Morf et Eberle, 9,70. — Rec :
1. Morf , 10 p.

Classement général après le deu-
xième tour : 1. Saint-Gall, 229,55 p.;
2. Zurich I, 229,35 p. ; 3. Zurich II,
228,55 p.; 4. Berne I, 228,50 p.; 5. Ber-
ne II, 228,15 p. ; 6. Soleure. 227,80 p.

Classement individuel : 1. Bach, Zu-
rich, 59,20 ; 2. Eberle, Flums, 58,80 ;
3. Beck , Zurich, 58,50 ; 4. Gôggel , Wil ,
58,35 ; 5. Triebold, Lucerne, 58,25 ;
6. Strebel , Zurich, 58,10; 7. Pfister,
Berne, 58,05 ; 8. Schurmann, Fri-
bourg, 58,05 ; 9. Thommen, Oftringen,
57,95 ; 10. Aufranc, Madretsch, 57,90.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

En série A : Résultat des matches
H. C. Zurich-H. C. Bad en 2-1 ; H. C
Locarno-Grasshoppers 0-3 ; Servette
Racin g Lausanne 0-1 ; Stade Lausan
ne-Lausanne Sports 9-0 ; H. C. Bâle-
PI. C. Berne 1-0.
Young-Sprinters bat Racing

6 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Dès le début, Young Sprinters at-
taque, et, après dix minutes de jeu
de Perrot marque le premier but
immédiatement suivi d'un seconc
réalisé cette fois par Augier. Le jet
se stabilise ensuite au centre du
terrain. Racing réussit enfin un but
sur échappée.

En seconde mi-temps, Youn§
Sprinters conduit constamment U
partie; l'on assiste à un joli jeu d'é-
quipe qui permettra à Billeter de
marquer encore trois buts et Augier
un . Racing, en fin de partie, trompe
une seconde fois la défense neuchâ-
teloise.

Chez Young Sprinters, l'ailier et
l'inter-gauche furent de loin les plus
faibles. Quant à l'arbitre, i] fut sou-
vent au-dessous de sa tâche.

Young Sprinters : Andrey ; Vouga.
Guggenbuhl ; Du Pasquier, Bruggei
I, Brugger II ; de Perrot, Billeter E.:
Augier, Levy, Kilian.

CYnt-ÏSME
Au vélodrome d'hiver

à Paris
Courses disputées dimanche :
Vitesse : 1. Honemann 4 p.; 2. Sche-

rens, 7 p.; 3. Jezo 7 p.
Omnium, classement général : 1,

Lemoine 3 p.; 2. Hill 10 p.; 3. Brocar-
do 10 p.; 4. Pecqueux 11 p.

Demi-fond : 1. Lacquehaye bat
Gambretières en remportant deux
manches sur trois.

Course en tandem : Tentative de
record : Scherens-Honemann établis-
sent un nouveau record dit « hiver-
nal » des 500 mètres, départ lancé,
en 28 secondes.

ESCRIME
Semaine internationale

de Bâle
La semaine internationale d'escri-

me de Bâle s'est terminée dimanche
soir par le tournoi d'épée.

Voici les résultats : 1. Cercle mili-
taire de Paris, deux victoires, un
match nul , un barrage gagné ; 2. So-
ciété d'escrime de Bâle, deux victoi-
res ; 3. Cercle d'escrime d'Epinal , une
victoire.

Challenge international : 1. Cercle
mili taire  de Paris. — Challenge natio-
nal : 1. Société d'escrime de Bâle. —
Coupe bâloise : 1. Equipe de la garni-
son de Nancy.

Quatre rencontres ont
terminé hier le deuxième tour

du championnat suisse
aux engins

Championnat d'Europe
avec participation suisse

A ce championnat, deux Suisses ont
participé : Blanc et Riegert. Voici les
principaux résultats : Poids plume :
1. Bescape, 570 livres ; 4. Riegert,
Suisse, 555 livres. — Poids léger : 1.
ex-aequo Fein, Autriche, et Duverger,
France, 625 livres. — Poids moyen :
1. Ismayer, Allemagne, 695 livres ; 7.
Blanc, 610 livres. — Poids mi-lourd :
1. Hala , Autriche, 740 livres, nouveau
record du monde.

POIDS ET HALTÈRES

Petites nouvelles sportives
Natation. — Lors d'une réunion or-

ganisée vendredi soir à la nouvelle
piscine de Bâle, deux records de Suis-
se ont été battus.

Siegrist a couvert les 400 m. dos en
6' 01"8 (ancien record 6" 14"6).

Mlle Wyss a couvert les 100 m.
brasse en 1' 33"4. Ce résultat étant le
même que celui obtenu par Mlle Guth
à Colmar, constitue également un re-
cord de France.

Motocyclisme. — Lors de l'élabora-
tion du calendrier international, à
Londres, la date du 30 juin 1935 a
été retenue pour le Grand-Prix de
Suisse.

Cyclisme. — Voici le classement de
l'omnium à Anvers : 1. Richard 8 p.;
2. Ehmer 10 p. - 3. Dinkelkamp, Suis-
se, Il p.; 4. Haemerlinck 12 p.; 5.
Buysse 18 p.

| VALLÉE DE LA BROYË"

P .YERNE
Budget communal pour 1035

(Corr.) Le projet de budget pré-
voit pour 1935 un total de dépenses
de 658,365 fr. pour un montant de
recettes de ,638,599 fr., laissant un
déficit de 19,766 fr .

Le budget de la bourse des pauvres
prévoit aux dépenses 47,300 fr. et aux
recettes 13,300 fr., soit une somme de
34,000 fr. à verser par la caisse com-
munale.

Enfin, nous aurons une
nouvel le  caserne !

(Corr.) Dans sa séance du 8 no-
vembre, le_ Conseil communal a voté
la ratification de la convention d'une
caserne et de l'agrandissement de la
place d'aviation.

La Confédération bâtira un nouvel
hangar sur notre place d'aviation el
construira, dans le courant de l'an-
née prochaine, une caserne à proxi-
mité de l'arsenal fédéral. Cette caser-
ne sera spécialement destinée aux
écoles et cours de répétition pour les
troupes d'aviation.

Les prestations de la commune sont
assez importantes : celle-ci devra cé-
der gratuitement à la Confédération
35 hectares de terrain, en outre, elle
devra faire les travaux nécessaires
pour la pose des hydrants. La com-
mune aura en outre à sa charge l'en-
tretien de la route d'accès au champ
d'aviation.

En attendant que les casernes
soient terminées, la Confédération
payera une location annuelle de 150
fr. par hectare et Un intérêt de 4%
sur le total des dépenses faites pour
l'exécution des travaux. Les débours
pour travaux se montent à 75,000 fr.
et la valeur des terrains cédés est
évaluée à 65,000 fr.

_ C'est par 55 oui contre 6 absten-
tions que la subvention est adoptée.
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Emissions radiophoniques
de lundi

.Extrait du tournai « Le Radio»)
SOTTENS : 7 h., Cul_ure physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h
10, Informations financières. 13 h. 15
Suite du concert. 15 h. 59, Signal d<
l'herure. 16 h.. Programme de Munster, U
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Entretien
féminin. 18 h. 60, Concert d œuvres de
Schubert par le petit orchestre R. L. 18
b. 15, Musique de danse. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 40, Les préjugés et le
vin , par M. Gallay. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Concert par le
Trio de Budapest. 20 h. 45, «L'ours »,
pièce de Tchékhov. 31 h. 15, Informations.
21 h. 25, Concert par la Chorale de Re-
nan , avec Intermède de disques

Télédiffusion : io h. 30 (Grenoble)
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 15 (Lyon la Doua),
Concert d'abonnement.

MUNSTER : 6 h. 30, Ou_J_ure physique.
12 h. et 12 h. 40 Disques. 15 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 16 h.. Chant par M.
Weltner, avec le concours de l'O. R. S. A.
16 h. 55, Concert par le Trio de Bâle, avec
le concours de MM. E. Grleder , flûte, et
M. Gnieder, hautbois. 18 h„ Pour les en-
tants. 18 h . 30, Conférence agricole par M.
Woessne-r. 19 h. 01, Disques. 19 h. 20, Le-
?on d'anglais 20 h., Concert d'_-bon_ne-
tnent retransmis de la Tonhal-le, de Zu-
rich. 22 h. 15, Le nouvau livre suisse.

Télédiffusion ; 6 h. 55 (Pranofort,S-Utt-
gart), Concert. Culture physique. 13 h. 30
(Stuttgart), Concert. 22 h. 30 (Frllbourg),
Oeuvres de Max Reger, Jouées par le com-
positeur. 23 h., (Francfort), Musique ro-
coco. 24 h. ( Stuttgart) , Musique.

MONTE-OENERI : 1_ h. et 12 h. 83,
Disques. 13 h. 05, Danses populaires. 16 h.
et 20 h 15, Programme de Munster.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchestre.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 35, Chro-
nique des livres. 19 h. 65, Chronique cJ.-
nématograjphique. 20 h. 10, Entretien sui
le lyrisme. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
« Don Quichotte », opéra-comique de Mas-
senet. 23 h. 30, Musique die danse

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Rome, Naples, Barl, Milan II, Turin II :
17 h . 30, Concert retransmis de l'Acadé-
mie royale philharmonique romaine.

Budapest : 20 h. 15, Concert de la So-
sl-été philharmonique de Budapest, sous
la direction de Mengelberg.

Strasbourg : 22 h., Concert de la Société
des concert Soudant

Kaiundborg : 21 h. 05, «La Tosca»,
opéra de Pucclnl (2me et Sme actes).

Hilvcrsu m : 22 h. 40, «La Damnation
de Faust » de Berlioz.
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Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h.. Audition

d'élèves de l'Ecole de chant Cari Reh-
fuss.

CINÉMAS
Théâtre : Terreux à bord.
Caméo : SI tu veux.
Cheï Bernard : Llllom.
Apolio : Les misérables.
Palace : La reine Christine.
_-_-_a_____________B___________a_____________________ i

Des assemblées illégales
manifestent en Autriche
pour commémorer la république

VIENNE, 12. — Dimanche, jour
anniversaire de la proclamation de
la république, des assemblées illéga-
les de socialistes et d'extrémistes de
gauche se sont tenues dans les envi-
rons de Vienne. A certains endroits,
le nombre des participants était assez
nombreux. Quelques arrestations seu-
lement ont été opérées, les assem-
blées ayant été dissoutes avant l'in-
tervention de la police.

Les Tessinois repoussent
le système majoritaire
pour l'élection an Conseil d'Etat
BELLINZONE, 11. — Les électeurs

tessinois ont repoussé, dimanche, par
14,016 voix contre 8224 l'initiative
tendant au remplacement du système
proportion ne] pour l'élection au Con-
seil d'Etat par le système de la ma-
jorité relative, lancée par le parti ra-
dical et combattue par les autres par-
tis. Ils ont accepte, par contre, par
16,157 voix contre 5944 l'initiative
ten dant à modifier légèrement le mo-
de d'élection des députés au Grand
ConseiQ.

Nouvelles économiques et fiïhwières
Bourse de Genève, 10 nov.

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

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

linq. Rat Sulss. 605.— d 4V «°/o Féd. 1927 —.—
Crédit Salsse. . . >6*-- 3 "lu Rente suisse ~-~
Soc de Banque _ 306.— m'30/0 Différa . . 87.70 m
Mit él. 0«nè.e t> 215.— d 3 Vt Ch. féd. A.H. 94-70
Franco-Suls. élec 285.— 4 °/o F6d. 1930

» » priv —- Chem. Fco Sulss- 49° — d
Motor Colombus 190.— 3°/o Jougne-Eclt. 43s -—
liai,-Argent eloc 101.25 m 3V1 0/. Jura Sim- 89.15
Royal Dutch . 286.— 3 % Gen. a lots .120.25
Indu», genev. ga; 680.— 4°/o Genev. 1899 —
liai Marseille . 317.— 3 "la Frib. 1903 — •—
Eau» fyon. capli 465.— 7 "/o Belge. . .  1060.— d
Mines Bor. ordlo 4°/o Lausanne. , —
Totls oharhonna 135.— d 50/0 Bollvla Ray. 117.50 m
Trltail . . . .  6.50 d oanube Save. 40-60
Nestlé 724.50 5 "le Ch. Franc, 34 — •—
Caoutchouc S. fin. I7 50 7 °/o Ch. t. Maroc — ¦—
Allnmet suéd. B —••— 6 °/o Par.-Orléans ——

B °'o Argent .éd. 33.90 m
Cr. I. d'Eg. 1903 — _—¦
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I_ég__e baisse dm franc suisse : 11 chan-
ges en hausse et 3 sans changement. Le
dollar remonte a, 3.07 '/s (-H/s),  Fr. fr.
20,24 (+ !>_ c), Livre sterling 15,33 V.
(+3 %),  Bru-telles 71,67 % t+tU c), Ita-
lie 26,28 K (+2 1. a)>  Espagne 41,95
(4-3;̂  0.), Amsterdam 207,80 (4-1TA "¦).
Stookho-m 79 (+10 c), Oslo 77 (+5 c),
Oopenh. 68,60 ( 4-5 c), Varsovie 57,97 y ,
(4 -2Î4), Rm. 123.50, Peso 70,50. Bourse
meilleure : 19 actions en hausse, 6 en
baisse et 13 inchangées. Pennsylvanla Rrd
71 (4-3), Baltimore 4T/3 (4-1), Canadian
Pacific 38 (4-;.), Fin. Sulsse-Amérlcalne.
ltb. 50 (4-10). American 14 Vt (4-.O , Priv .
108 ( 4-2), Eleotro Zurich 516 (4-6), His-

pano 768 (4-3) Eaux Lyonnaises 46E
(4-10), Joulss. 363 (4-10), Ouest Lumière
68 (4-3), Aluminium 1225 (4-15). En bais-
se : Francotrique 285 (—5), Indelec Bâ.l«
533 (542 le 5 crt.), Electrolux 124/ 125
paiera aujourd'hui un acompte 1934 de
cour. 4.— (cour. 8.— , dividende 1933, an-
nuel). Obligations bien tenues : 3% Jou-
gne-Eclépens 435 (4-10), 4% Genevois
1912 : 405 (4-10), 3% Fribourgeois 1003 :
450 (4-5) , ty ,  . Joumg 325 (4-25), 6% Gaz
de Naples 22ë (4-16), 7% Kuhlmanm 545
(—13), V. de Genève 98 : 460 (—7), i%
Suède 08 : 15 '/j (—%) .

Notre commerce extérieur en octobre
Le chiffre du commeroe extérieur de

la Suisse en octobre 1934 s'est accru ,
par rapport au mois précèdent, de 10,4
millions et a atteint 200 ,2 mlUlons de
francs.

Les importations, 11 est vrai , participent
seules à cette augmentation et atteignent
125 millions de francs, en augmentation
de 10,8 militons sur celles de septembre
(plus 19,5 millions comparées h octobre
1933).

Les exportations se sont élevées & 75,2
millions, dlmin/uant de 0,4 million sur le
mois précédent et de 2 ,4 millions sur
octobre 1933.

Mais si l'on tient compte des Jours
ouvrables U en résulte une stabilité des
importations et un recul des exporta-
tions.

Lo marché du caoutchouc
° La maison Symington et Wilson évalue

k environ 217 ,000 les expéditions totales
du 1er trimestre 1935 et la consommation
dans ie monde à environ 257.300 tonnes.
Les stocks à fin mars devraient donc
accuser une diminution d'environ 40,300
tonnes.

M_ Mussolini proclame
l'égalité de tous
devant le travail

Le corporatisme fonctionne.

,ROME, 11 (Stefani) — Dans le
discours qu'il a prononcé au Capi-
tule à l'occasion de l'installation du
conseil des corporations, M. Musso-
lini a souligné que cette assemblée
est la plus importante peut-être de
l'histoire de l'Italie.

«Le siècle passé, a-t-il dit, a pro-
clamé l'égalité des citoyens devant
la loi, et ce fut une conquête d'une
portée formidable. Le siècle fasciste
maintient et consolide même ce prin-
cipe. L'égalité des hommes devant le
travail, entendu comme devoir, com-
me droit et comme joie créatrice, qui
doit élargir et ennoblir la vie et non
pas la mortifier ou la déprimer. »

Une fabrique de chaussures
en feu près de Zurich

ZURICH, 11. — Samedi soir, un
peu avant 22 heures, le feu a éclaté
dans la partie la plus ancienne de la
fabrique de chaussures Walder et Co,
à Briittisellen. L'incendie est dû à la
combustion spontanée de chiffons
destinés à nettoyer les chaussures,
déposés dans une caisse près des
combles. Le feu s'est étendu avec
une si grande rapidité que les com-
bles ont été détruits , malgré l'inter-
vention énergique des pompiers. Le
reste du bâtiment a beaucoup souf-
fert de l'eau.

Au mois de juillet 1928 , la fabrique
avait déjà brûlé et une partie faisant
face au bâtiment actuel avait été dé-
truite.

De graves psrs@suffo __s
religieuses sévissent

au Hlexîpe
MEXICO, 11 (Havas) Le procu-

reur général a ordonné l'arrestation
de Mgr Ruiz y Flores, délégué du
pape à Mexico, et de Mgr José Jésus
Manrique y Zarate, évêque de Hue-
jutla (Etat d'Hidalgo), accusés d'a-
voir fomenté une sédition au sein
du clergé catholique.

Ces accusations sont basées sur
des lettres annonçant le décès de
prêtres qui sont actuellement exilés
aux Etats-Unis et doivent être arrê-
tés s'ils rentrent au Mexique.

QUAND PARIS
VIT UN SOIR

DE CRISE

Les gardes mobiles
massés dans la cour.du
théâtre de l'Opéra, à
Paris, peu après la

chute du cabinet
Doumergue.

Une violente explosion
se produit à Lausanne

Une morte, un blessé
LAUSANNE, 12. — Une violente ex-

plosion s'est produite, dimanche soir,
au No 6 de l'avenue Florimont, bri-
sant de nombreuses vitres da,ns le
quartier.

Une dame aval laissé le robinet à
gaz ouvert ; un locataire sentant une
forte odeur de gaz avisa le concierge
et tous deux montèrent pour voir ce
qui se passait. Lorsqu'ils arrivèrent
devant la porte une violente explo-
sion se produisit provoquée sans dou-
te par le cigare que fumait l'un des
deux hommes.

Les pompiers avisés parvinrent k
ouvrir la porte est à maîtriser le com-
mencement d'incendie qui s'était dé-
claré. La dame fut trouvée morte as-
phyxiée. Quant au locataire il est as-
sez grièvement brûlé.

Chronique Iribourpise
La « Mol» » a obtenu

à Fribour g un vif succès
(Corr.) Samedi soir sont arrivés à

Fribourg, par train spécial, '.es ac-
teurs, chanteurs et musiciens de
« La Mob ». La pièce qui a été don-
née le soir même devant une très
belle salle, a obtenu le succès le plus
complet. Le bénéfice était destiné
aux fonds des régiments neuchâte-
lois et fribourgeois. On remarquait
dans l'assistance le conseiller d'Etat
Humbert, directeur du département
militaire neuchâtelois, les représen-
tants des autorités cantonales et
communales fribourgeoises, et les
délégués des sociétés fribourgeoises
des officiers et des sous-officiers.
Après la représentation, au cours
d'une réception au Terminus, le lieu-
tenant-colonel Léo de Meyer a re-
mercié la troupe neuchâteloise de
l'œuvre belle et bonne qu'elle a ac-
complie. H lui a dit toute la grati-
tude des officiers et du public fri-
bourgeois.

Le coup partit...
(Corr.) Vendredi, dans l'après-

midi, deux jeunes gens étaient en
excursion dans les environs de Fri-
bourg.

Près du hameau de Castels, sur la
route de Guin, l'un d'eux, Louis
Glardon, domestique de campagne,
sortit de sa poche un revolver qu 'il
ne croyait pas chargé. Le coup par-
tit cependant et atteignit à la poi-
trine son compagnon, Joseph Von-
lanthen , un orphelin âgé de 14 ans.

Mandé d'urgence, un médecin de
Guin fit transporter le blessé à l'hô-
pital , où l'on constata une perfora-
tion du foie. Une opération a été
tentée, mais l'état du jeune Vonlan-
then apparaît presque désespéré.

Un incendie détruit une ferme
dans le district de la Singine

(Corr.) Dimanche, vers 21 h. 30,
un incendie a détruit l'habitation de
M. Peter Kolly, agriculteur à Wen-
gliswil, dans la Singine. Le bétail a
pu être sauvé à grand'peine. Les
pompiers ont dû se borner à proté-
ger les maisons voisines. M. Kolly
et sa femme s'étaient rendus à la bé-
nichon, dans un village voisin et la
maison se trouvait vide lors de l'in-
cendie. On se demande si le sinistre
ne serait pas dû à la malveillance.

Communiqués
Audition

des élèves de l'école de chaut
Cari Rehfuss

C'est ce soir qu'a lieu à la Salle des
conférences l'audition des élèves de l'école
de chant Cari Rehfuss. Un programme
intéressant et très varié attirera sans nul
doute tous les amateurs de bonne musi-
que.
rs/syy r̂sssysxtrsyxArj ™ ^

CHEZ BERNARD : Charles Boyer flans
Llllom. — L© cinéma Ohez Bernard présen-
te, cette semaine, un film d'un genre tout è
fait nouveau et d'un caractère inédit, dont
la conception émerveillera les amateurs de
bon olnéma : « Liliom ». Erich Pommer,
dont le nom est attaché à tant de produc-
tions de grande classe, co_i_ia , à Juste ti-
tre, la réalisation de cette œuvre remar-
quable à Fritz Lang, le prestigieux maî-
tre de la mise en scène. « Llllom » retrace
la vie d'un homme qui poiussé par lea
événermen'ts. est amené a commettre un
crime à la suite duquel lui-même trouve
la mort I Bit c'est li que le génie de Fritz
Lang parait : nous assistons au calvaire de
« Llllom » après ea mort I I On se doute
du parti qu 'un metteur en scène de la
valeur de Fritz Lang a pu tirer d'un tel
sujet. Et l'on comiprend qu 'avec un tel
animateur, « Liliom » soit appelé au plus
retentissant succès, grâoe aussi à l'Inter-
prétation hors classe qui groupe les noms
de Charles Boyer . Madeleine Ozeray. Al-
cover , Florelle et Rolland Toutaln .

Les cinémas
JCette rubrique n 'engage pas la rédaction)

En marge
du salon des ailes

DANS LES AIRS..
(Correspondance partlcullêra)

Une manifestation aéronautique
internationale de grande importance
se déroule ce mois à Paris du 16
novembre au 2 décembre : nous vou-
lons parler de la 14me exposition
de l'aéronautique du grand palais
des Champs Elysées, salon qui pré-
sente cette année une valeur très
particulière. L'évolution de la cons-
truction aérienne se déroule , on le
sait, sur un rythme accéléré. Et 1934
fut une année à nouveau fertile en
records, raids et performances, au-
tant de hauts faits qui ont accéléré
les progrès de la conquête de l'air.

A cet égard , le Salon parisien sera
le miroir de ces transformations
progressives des ailes. L'aviation de
transport possède désormais des ap-
pareils de gros tonnages, véritables
aérobus ayant la capacité de nos
cars les plus grands et de nos véhi-
cules automobiles les plus spacieux.
La puissance des moteurs, la robus-
tesse de construction, la rapidité des
appareils — le 300 km. à l'heure
n'est plus une inconnue pour les
avions marchands — _ sont autant
d'améliorations que Paris soulignera
très nettement. D'autre part, comme
pour l'automobile, les perfectionne-
ments en aviation sont faits de mille
petits détails, qui ne seront pas sans
intéresser vivement tous les visi-
teurs.

De son côté, l'aviation de tourisme
sera largement représentée par de
très nombreuses firmes, dont les ap-
pareils aux modèles si différents
indiqueront l'existence d'une clien-
tèle aux besoins multiples et variés.

Enfin, les stands de l'aviation mi-
litaire diront au public que si la
navigation aérienne est une « messa-
gère de paix J> , elle est aussi hélas
une arme aux missions importantes,
Avions de bombardement, avions de
chasse, d'exploration, de combat,
avions de liaison, appareils sanitai-
res, avions torpilleurs, démontreront
leur puissance nouvelle. Cette expo-
sition consacrée aux forces aérien-
nes de notre temps sera à plus d'un
titre suggestive et originale.

L'attention de tous sera retenue
également par la gamme des mo-
teurs. Toutes les puissances, depuis
les 15 au 20 cv., jusqu'aux 2000 cv.,
seront présentées.

Mais à côté des avions et des mo-
teurs, maintes choses éveilleront la
curiosité des visiteurs. Tout 'd'abord
les instruments de contrôle et de
navigation présenteront plus que ja-
mais un intérêt fait de leur néces-
sité indiscutable, et de leurs pro-
grès. Les lignes aériennes ont de-
mandé une étude complète de la na-
vigation, et la création d'appareils
pratiques, longuement essayés et
parfaitement mis au point. Enfin les
stands de vulgarisation des compa-
gnies commerciales et des ministères
de l'air de plusieurs pays, ceux dé
l'exposition internationale de photo-
grammétrie, constitueront aussi des
attractions utiles.

Le grand intérêt de cette 14me ex-
position de locomotion aérienne de
Paris réside peut-être dans le fait
que du 16 novembre au 2 décexnbre,
le grand palais des Champs Elysées
verra la présence de toutes les na-
tions dont l'aéronautique offre un
développement de premier ordre.
Citons dans l'ordre l 'Allemagne,
l'Angleterre, la France, les Etats-
Unis, l'Italie, la Pologne, la Russie
soviétique et la Tchécoslovaquie. En
outre, l'Autriche, la Hollande et la
Suisse participent également au
groupe de la photographie aérienne.

Une question se pose en terminant:
quel sera le signe distinctif de ce
salon de 1934 ?

A coup sûr l'augmentation évi-
dente de la puissance des avions mi-
litaires et commerciaux — ces der-
niers forman t pour beaucoup de
types les « réserves » des premiers
en matière de bombardement, — l'a-
mélioration de la sécurité en général
et la mise au point de divers détails
de construction. Ces résultats sont
bien le fait des progrès remarqués
depuis une année en aéronautique,
et dont l'ensemble donne à la navi-
gation aérienne un essor toujours
plus prononcé. C'est assez dire
qu'une visite à l'immense volière des
Champs Elysées ne manquera ni
d'intérêt ni de nouveauté. Plus que
par le passé, ce salon de l'aviation
de Paris constitue une  œuvre de vul-
garisation au premier chef , une en-
treprise courageuse dont le but est
bien d'orienter l'opinion publique
sur une question qu'elle ne connaît
malheureusement que de manère su-
perficielle, u.

C'est à sa bonne odeur
que l'on reconnaît souvent la
propre té d'un appartement.
Vos parquets et vos meubles
seront Imprégnés d'un par-
fum discret et agréable, lors-
que vous emploierez CRIS-
TAL, l'encaustique à l'euca-
lyptus, qui possède des pro-
priétés hygiéniques et désin-
fectantes. CRISTAL fait bril-
ler et purifie l'air.

Demandez à votre fournisseur :
Cristal : i,_ kg. ___ fr. 1.50 1 kg. = fr. 2.Ï0
Lakdor : ._ kg. =. fr. !___ — 1 kg. = fr. 1.00
Lactlna Suisse Pancliaufl S. A., Vevey

ROME, 8. — Les instituteurs des
écoles élémentaires italiennes aussi
bien que les inspecteurs et direc-
teurs d'écoles porteront pendant les
heures d'école, comme vient de le
décréter le ministère de l'instruction
nationale , l'un i forme de la milice
volontaire fasciste. De leur côté les
institutrices, inspectrices et direc-
trices porteront l'uniforme de diri-
geantes féminines  de l'Oeuvre natio-
naJe des Balilla.

Instituteurs... en chemises

— Le comité central du parti so-
cialiste suisse s'est prononcé par 39
voix contre 13 en faveur de la dé-
fense nationale.

— En Italie, à la suite de la ré-
cente amnistie, 10,688 détenus pour
délits communs et 94 détenus poli-
tiques ont été remis en liberté.

— Au Grand Conseil genevois, sa-
medi, M. Balmer (déni.) a déposé
un projet de loi instituant une or-
ganisation corporative.

— Le comité conservateur vaJai-
san vien t d'émettre l'avis que l'inci-
dent Escher-Lorétan qui s'est pro-
duit au sein du Conseil d'Eta t doit
être soumis à un tribunal d'honneur.

— Les élections de la municipalité
de Zoug ont eu lieu dimanche. Au-
cun changement ne s'est produit , la
municipalité reste formée de deux
conservateurs, deux radicaux et un
socialiste.

— A Roanne, la grève générale de
l'industrie textile a été votée à
l'unanimité. Le nombre des grévis-
tes s'élève à 4500 environ pour Roan-
ne et sa banlieue.

— Le «Journal de Rouen» annonce
aujourd'hui qu 'un gros scandale va
écla ter à Rouen. 1] semble que 120
millions au moins aient été soustraits
à l'Etat et à la Ville par des livrai-
sons fictives de matériaux et par des
malfaçons dans des constructions im-
portantes.

Nouvelles brèves

Superbe choix
d'éfains anglais et hollandais

Voyez notre vitr ine et nos prix
Egalement vitrine spéciale

de bracelets et colliers modernes

il. ¥lllLl£ fSlS Temple
V

_fu Bas

au frisson qui vous saisit en sortant
d'un appartement surchauffé. En ren-
trant chez vous, prenez un peu d'eau
des Carmes « Boyer » en grog, ou dans
une infusion chaude et bien sucrée.

Attention... aussi aux Imitations.

Attention...

DERNIèRES DéPêCHES



Carnat de l'indiscret

La fréquentatio n des artistes est
souvent profita ble aux gens que
nous sommes habités de soucis pe-
sants, de principes encombrants et
de désirs mal définis. A les voir de
près, on réapprend souvent l'art de
rester simples et de chercher en soi
des ressources nouvelles.

Ainsi ¦ Valentine Tessier.
Celle dont le nom demeure atta-

ché à l'histoire bousculée et magni-
f ique du « Vieux-Colombier », qui
f u t  la compagne d' art de Jouvet , et
dont un grand dramaturge a pu di-
re que tous les auteurs nourris-
saient l'ambition d'être joués au
moins une fo is  par elle , vaut d 'être
mieux connue.

Vous Vavez vue sur scène. Elle est
magnifique à la fo i s  par l'art intel-
ligent qu'elle met dans tous ses rô-
les et par la grâce de ses attitudes.
A la ville — je veux dire dans sa
loge — c'est une femme qui n'arrive
pa s à ressembler aux autres.
, . Le front est haut , large et bombe
sous les cheveux roux. Le regard
droit, insistant, presque masculin.
La voix d' un timbre chaud , pre-
nant... ; la diction parfaite , sans re-
cherche. Malgré sa tranquillité et sa
douceur le visage paraît fermé.  Mais
qu'un sourire l'éclairé et la loge en-
tière semble baignée de soleil.

— Votre ville est magnifique , dit-
elle, et je me propose d'g revenir
bientôt pour mon plaisir.

— Quand, Madame... ?
— Ah 1 ça, par exemple , je n'en

sais rien. Des tas de choses m'at-
tendent à Paris, que j 'ai dû aban-
donner pour suivre cette tournée,
tellement M. Weil-Karsentg a mis
d 'insistance. J' ai dû rompre des con-
trats, une pièce a été abandonnée
aux Champs-Elgsées, à cause de moi.
Il va falloir reprendre tout cela à
mon retour. Et puis, je dois tourner
un f i lm tiré du roman d'Henri Du-
vernois : « Maxime _•.

— Aimez-vous votre rôle ?
— Enormément . Je le joue chez

vous pour la 103me fois .  Cette le-
çon que l'auteur nous donne — que
nous sommes façonnés sur une cer-
taine morale et qu'il est dangereux
de vouloir g échapper — est dé-
routante, mais magnifi que.

— A vez-vous...
Las. Une sonnerie imperative an-

nonce la f i n  de l'entr'acte. L'habil-
leuse s'approche avec cette exquise
robe orange que les spectatrices, les
spectateurs aussi d'ailleurs — ont
admiré e au deuxième acte de
« '.'homme _> , vendredi .

Allons-nous en, L'art reprend ses
droits. La curiosité n'a plus rien à
faire ici.

Tant Pis... 1 F. G.

une minute
avec Mme Valentine Tessier

On nous écrit:
Du 17 octobre au 4 novembre, plus

de 100,000 boutures de menthe an-
glaise ont pris pied dans le sol neu-
châtelois. Les cultures sont répar-
ties en quatre régions : Val-de-Tra-
vers, Cortaillod, Wavre, Lignières.

Si tout se passe comme les initia-
teurs le prévoient , en 1935 l'institut
neuchâtelois pour la culture des
plantes industrielles et médicinales
pourra procéder à la préparation de
1500 à 1800 kg. de menthe drogue,
c'est-à-dire de feuilles de menthe
desséchées sous l'action du séchoir-à
air chaud, de quelques centaines de
litres d'eau de menthe et de 3 à 4000
flacons d'alcool de menthe.

En outre, la production de 1935
produira un nombre de boutures tel
que les cultures pourront s'étendre
cn 1936 sur 20 hectares et sur 100 en
1937.

L institut a fait signer un engage-
ment aux producteurs de façon que
les cultures ne puissent pas se pro-
pager en dehors du canton ct
qu'elles ne dépassent pas les be-
soins de la consommation nationale.

L'agriculture neuchâteloise doit
garder désormais le monopole de
cette production. Ce départ sera une
date dans les annales de l'agriculture
et de l'industrie neuchâteloises.

Culture
de la menthe anglaise

dans le canton

un savant neuchâtelois
à l'honneur

L'éloge de M. Ch.-Ed. Guillaume
est prononcé en Sorbonne

Au cours de la séance solennelle
de rentrée de l'Université de Paris,
qui a eu lieu samedi après-midi à
la Sorbonne, le doyen de la Faculté
des sciences, M. Maurain, a fait l'é-
loge de M. Guillaume, de Neuchâ-
tel , directeur du Bureu international
des poids et mesures, à qui l'Acadé-
mie de Paris a décerné cette année
le titre de docteur « honoris cau-
sa » de l'Université.

Venu à Paris, plus exactement à
Sèvres, il y a plus d'un demi-siè-
cle, comme adjoint au Bureau inter-
national des poids et mesures, M.
Guillaume a consacré sa vie à cet
établissement, don t il est le direc-
teur depuis bientôt vingt ans.

En terminant , le doyen a rappelé
le rôle de M. Guillaume dans les
progrès du système métrique.

LA VILLE
Grave chute d'une fillette

Elle tombe d'un deuxième étage
Samedi après-midi, aux environs

de six heures, une enfant de quatre
ans, la petite Charley, domiciliée
rue du Seyon 13, tomba d'un deuxiè-
me étage sur le trottoir de la rue
des Moulins.

Immédiatement relevée, la pauvre
petite fut transportée à l'hôpital. El-
le porte de graves plaies au visage,
principalement au nez et à l'œil. Sa
vie paraît , heureusement, ne pas
être en danger.

Art nautique
Quelques amateurs des choses du

lac ont assisté à une démonstration
de bateaux , faite hier au port par
MM. Stampfli et DuPasquier. Un voi-
lier d'un type inédit chez nous puis
un canot rapide, d'une ligne parti-
culièrement élégante et racée ont
fort intéressé les spectateurs qui ont
suivi de la jetée les évolutions du
«moteur » lancé à 40 km. à l'heure.

Ces bateaux sont un joli succès à
l'actif du chantier naval neuchâte-
lois et ils auront montré que les tra-
ditions de l'art nautique sont main-
tenues sur les rives de notre lac en
dépit des difficultés présentes.

Tribunal de police
Nous avons omis de dire dans no-

tre compte rendu, paru samedi pas-
sé, que l'agent Grandjean avait aussi
contribué à l'enquête alors que nous
avons mentionné seulement l'agent
Troyon. M. Grandjean a du reste fait
la même déposition que l'agent sus-
nommé.

Une loi sur la presse, s. v. p.
Neuchâtel, le 8 novembre 1934.

Monsieur le rédacteur ,
Le refus par la « Sentinelle » d'Insérer

une lettre rectifiant les accusations net-
tement diffamatoires portées par ce
journal contre une personnalité aussi
hautement estimée et respectée que M.
Edmond Berthoud, le président du tri-
bunal qui vient de mourir, éclaire d'une
lumière singulière une lacune de notre
droit neuchâtelois.

En France, si quelqu'un est attaqué
personnellement par un Journal, U a le
droit d'exiger une rectification qui doit
paraître à la place même et dans les
mêmes caractères que l'article diffama-
toire. Tout journal qui n'exécute pas cet
acte de simple équité, est passible de
poursuites.

A Neuchâtel , qu 'en est-Il ? Une person-
ne attaquée dans un journal est dému-
nie de tout moyen de défense efficace.
Intenter un procès ? C'est bien long et
bien coûteux. Faire paraître une rectifi-
cation dans un autre Journal ? Cela n'at-
teint en aucune manière les lecteurs du
journal où a paru l'article diffamatoire.
Ainsi a pu s'établir, peu à peu, une sor-
te d'Impunité dans l'attaque qui tend à
créer une atmosphère malsaine de terro-
risme et d'Intimidation. On n'ose plus
affirmer nettement son point de vue de
peur d'être en butte à des attaques qu'il
n'est pas possible de repousser.

Il est bien évident que la loi que nous
souhaiterions n'imposerait que la rectifi-
cation des faits matériellement faux ou
la réponse â. des accusations visant des
personnes car on ne saurait exiger d'un
Journal politique de devenir une sorte
de « tribune libre ». Il est bien évident
aussi que cette loi ne restreindrait en
rien la liberté de la presse et ne vise-
rait aucun parti ; elle ne ferait que ren-
dre les journalistes plus attentifs au
choix de leurs armes, et ferait régner un
peu plus de propreté et de salubrité.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

G. MÉAUTIS.

Travail à. la maison
Monsieur le rédacteur,

Permettez à ttn père de famille d'uti-
liser quelques lignes pour y dire son in-
dignation quant à l'exploitation du tra-
vail donné à la maison (Hetmarbeit).

Dans la période de crise que nous tra-
versons, nombre de mères sont obligées,
pour augmenter quelque peu leurs res-
sources, vu le gain Insuffisant du soutien
de famille de prendre du travail à leur
domicile. Sait-on quel salaire de famine
est payé à l'intéressée , qumnid des artlcles
de confection somit livrés sur le marché
à des prix défiant toute concurrence, prix
sur lesquels le fabricant , l'Intermédiaire
et le commerçant ont prélevé chacun un
bénéfice ? H existe des malsons die gros
qui ont le toupet d'offrir la formidable
somme de 5 centimes pour la confection
d'un tablier, ou 50 c. pour une chemise
ordinaire. Pour comble, le fil est encore
à la charge de l'exploitée. C'est en usant
sa santé, ses yeux, sa patience que l'ou-
vrière parviendra, si elle est habile, à
gagner 1 fr. 50 à 1 fr. 80 par Jour. Il est
triste de constater que l'on profite de la
dureté des temps pour ne pas rétribuer
comme om le doit , un travail aussi di-
gne qu'un autre : une telle exploitation
du travail à la maison devait être signa-
lée. A. B.

CORRESPONDANCES
(Le contenu as cette rubrique¦'engage pu U rédaction du Journal )

Le groupe romand
en faveur de l'éducation

des enfants difficiles
s'est réuni samedi

à Neuchâtel
En un temps où les problèmes de

l'enfance sont passionnément discu-
tés, il eût été bon que cette assem-
blée fût publique et que beaucoup de
parents y fussent conviés. La petite
histoire racontée par un des ora-
teurs, notamment, est de celles aux-
quelles on ne saurait donner trop de
publicité... :

Un jour , une maman envoya ses
deux garçonnets à la cave pouf y
chercher des pommes nécessaires à
la confection d'un gâteau. Recom-
mandation leur est donnée de ne pas
s'attarder... ; mais les minutes se
passent et les enfants ne remontent
pas. La maman descend... et voit les
deux mioches, confortablement ins-
tallés et croquant à belles dents
dans les plus beaux fruits qu'ils ont
pu trouver. La maman ne dit rien,
monte, et prépare son repas. L'heure
du dessert arrivée, elle met sur la
table un gâteau fort appétissant
qu'elle partage entre elle et son
mari. Puis elle met devant les 

^
gar-

çonnets un autre gâteau, de mêmes
dimensions mais sans fruits.

— Voilà , dit-elle. Puisque vous
avez mangé les pommes tout à l'heu-
re, la pâte seule vous suffira pour
votre dessert !

La leçon fut comprise et les en-
fants ne commirent plus jamais au-
cun larcin.

, *
Nourrie d'exemples de cette sorte,

la discussion ne pouvai t être que
passionnante. Elle le fut. Et il faut
souligner comme il convient le fait
que notre ville ait été choisie, cette
année, comme lieu de réunion du
groupe romand en faveur de l'éduca-
tion des enfants difficiles.

On sait que ce groupe est composé
des œuvres de la Suisse romande
des enfants difficiles et de l'enfance
en général. On y trouve des pédago-
gues, des directeurs de maisons d'é-
ducation, des juristes s'occupant des
tribunaux de l'enfance, — tous ceux
enfin qui se penchent avec un ten-
drfi intérêt sur les mioches.

Ce groupement, réuni samedi sous
la présidence de M. Murdter , de Lau-
sanne, comptait quelque cent parti-
cipants parmi lesquels nous avons
noté la présence de M. Baup, le nou-
veau chef du département vaudois
de justice et police, de M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat neuchâtelois,
de M. Charles Perrin, président de
commune et de nombreuses person-
nalités de notre canton, expertes en
ce problème délicat.

Après une courte séance adminis-
trative, au cours de laquelle lé co-
mité fut réélu à l'unanimité et où
Genève fut choisie comme lieu de la
prochaine réunion , on entendit' une
conférence de M. Frank Paillard,
aumônier des établissements péni-
tentiaires de Bochuz à Orbe, sur «le
vol chez les jeunes ». M. Paillard, qui
est ancien missionnaire, et qui ap-
porte à nettoyer l'âme des jeunes
délinquants une attention faite de
ténacité et de bienveillance, a re-
cueilli sur leur mentalité et sur les
causes qui sont à l'origine de leur
déchéance, des observations précieu-
ses. Il lut des confessions de détenus
qui apportent un jour singulier sur
la responsabilité qu'encourent cer-
tains parents dans la façon dont ils
élèvent — ou plutôt n 'élèvent pas —
leur progéniture.

Une discussion nourrie suivit , au
cours de laquelle le docteur Borel ,
directeur des établissements de Per-
reux, émit le vœu que, dans l'ave-
nir, on assiste à une collaboration
plus étroite entre l'éducateur et le
médecin dans tous les cas de réédu-
cation d'enfants difficiles. «On ne
se rend pas assez compte, dit-il, que
dans certains cas, le caractère de
ces enfants relève beaucoup plus de
la pathologie 1 que d'autre chose ».

Divers orateurs apportèrent des
suggestions fort intéressantes et_ l'un
d'eux émit le vœu que l'on envisage
la création d'établissements intermé-
diaires entre la maison d'éducation
et la maison de correction.

Après que le pasteur DuBois, de
Neuchâtel , eut apporté un savoureux
salut de bienvenue, les participants
se réunirent à l'hôtel du Seyon, pour
un banquet qui , d'un bout à l'autre,
fut empreint de la plus chaude cor-
dialité. On y entendit un fort beau
chœur de jeunes filles de la «Ruche»
— cette société de notre ville aux
bu ts si louables — et de fort spiri-
tuelles paroles de M. Antoine Borel ,
chef du département de l'instruction
publique et des cultes, et de M. Char-
les Perrin , président de commune.

Puis, prenant place dans de con-
fortables autocars, les membres du
groupe romand s'en furent visiter
— sous la conduite autorisée des di-
recteurs — la maison d'éducation de
Malvilllers et l'orphelinat cantonal
de Dombresson.

Journée intéressante à plus d'un
titre et qui enrichira d'autant, nous
l'espérons, cet aspect si particulier
et si délicat du combat que des gens
de cœur livrent constamment pour
l'enfance. F. G.
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Société de banque suisse
Téléphone S.05

Cours des changes : 10 novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.28 15.38
New-York .... 3.03 3.10
Bruxelles 71.50 71.90
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.20 123.60
Madri d 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.55 207.90
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.10 3.18
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Le congrès
de l'Association suisse

du génie rural
Le congrès de l'Association suisse

du génie rural s'est tenu chez nous,
cette année. Il réunissait, samedi et
dimanche, à Auvernier, puis à Neu-
châtel une trentaine de délégués ac-
courus de toute la Suisse.

Au collège d'Auvernier où s'est dé-
roulée avant-hier à 11 heures la pre-
mière partie de la manifestation, les
participants écoutèrent avec un vif
intérêt deux causeries, l'une de M.
Ernest de Montmollin qui fit un his-
torique de la culture de la vigne
dans notre région ; l'aut re de M. J.-
J. Wey qui parla du « remaniement
parcellaire» en ce qui concerne tout
spécialement les vignes d'Auvernier
et Colombier. L'auditoire sut appré-
cier ces deux exposés d'une belle
tenue et particulièrement fouillés.

Au banquet qui réunit ensuite les
congressistes à l'hôtel du Poisson,
dans cette même localité, on enten-
dit le représentant de l'Etat, soit M.
Alfred Guinchard qui souhaita h
tous la bienvenue sur le sol neuchâ-
telois. Les délégués devaient d'ailleurs
avoir l'ocasion l'après-midi de faire
plus ample connaissance avec notre
pays, grâce à une visite à travers
notre vignoble, sous la direction de
M. Wey. Cette aimable promena-
de se termina à la station d'essais
viticoles.

La journée d'hier fut également
bien remplie. Après la séance ad-
ministrative tenue dès 9 heures à
l'aula de l'Université où furent dis-
cutées plusieurs questions relatives
à l'association , l'auditoire écouta en-
core avec intérêt une conférence
documentée de M. Hans Keller, in-
génieur agronome, sur la mise en
valeur des terrains assainis. Un dî-
ner à l'hôtel Terminus termina ces
deux journées qui laisseront dans le
ccèur de chaque congressiste, nous
l'espérons, un1 bon souvenir de Neu-
châtel.

VIGNOBLE
THIELLE-WAVRE

Recensement du bétail
Voici les résultats du recensement

cantonal du bétail effectué le 2 no-
vembre. Les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de l'année précédente.
Chevaux 16 (18), bêtes à cornes
209 (197), se répartissant comme
suit : taureaux de 12 mois et plus 2
(4),  bœufs de plus de 18 mois 14
(14), vaches 119 (113) , génisses de
plus de 18 mois 34 (13), élèves de
12 à 18 mois 10 (17), veaux jusqu 'à
12 mois 30 (36). Cochons de lait et
porcelets jusqu 'à 6 mois 57 (67),
verrats servant à la monte 1 (2),
truies de reproduction 10 (8), au-
tres porcs d'engrais 36 (36), soit au
total pour les porcs 104 (113). Mou-
tons 31, en 1933 point , chèvres 9
(8). Ruches d'abeilles 15 (23).

LIGNIERES
Une automobile détruite

par le feu
(Corr.) Samedi entre 19 et 20 h.,

on apercevait une vive lueur à en-
viron deux kilomètres à l'ouest du
village. Renseignements pris, il s'a-
git d'une automobile appartenant à
M. Prosper Sunier, domicilié à la
Neuveville et qui brûlait sur la
route de l'Eper au lieu dit « Les Fi-
nettes ». L'incendie aurait été pro-
voqué par un retour de flammes.
De la machine, il ne reste plus que
de la ferraille. La police cantonale a
procédé à une enquête.

Défense de danser !
( Corr.) Une autorisation manquait , cel-

le de danser, ce qui vaut à l'aubergiste ci-
tée urne amende de 20 fr. constituant le
minimum, prévu par la loi attendu que
l'aubergiste est en récidive.

Quand on rend service
on se trouve parfois en contravention
avec la loi et cest oe qui amène ici un
motocycliste, qui avait bénévolement pris
un passager en croupe sur sa moto, alors
que sa machine ne possède pas de siège
arrière ; malgré le service rendu au passa-
ger le généreux conducteur se volt con-
damné à 5 fr. d'amende.

Le gendarme surveillait
et même à la , cuisine d'un restaurant do
campagne il dresse son rapport attendu
que le maître de ce lieu , hébergeait des
consommateurs après l'heure réglemen-
taire ce qui constitue l'infraction et l'a-
mende minima réduite à 5 fr.

Voyageurs de commerce
n'oubliez pas votre carte de légitimation,
même si elle est au nom de deux person-
nes, car dans ce métier il faut aussi , mal-
gré la liberté dont nous Jouissons, avoir
la permission de l'autorité compétente et
pour ce premier oubli c'est une amende
d'ordre de 10 fr. et 2 fr. de frais qui est
infligée à un voyageur.

Pot de fer contre pot de terre
Un. cycliste voulant traverser la route

est happé par un motocycliste ; tous deux
mordent la poussière, le cycliste est blessé;
le motocycliste n 'admettant pas sa res-
ponsabilité reviendra à une prochaine au-
dience pour tenter de se libérer.

Encore les permis de conduire
Un automobiliste qui a le bonheur ou

le malheur de posséder deux voitures cir-
culait avec le permis attribué à une voi-
ture Ford alors qu'il conduisait une voiture
d'une autre marque ; petite négligence qui
coûte à son auteur une amende de 5 fr.

Automobilistes, tenez votre droite
et surtout lorsqu'un virage se présente
avec une visibilité restreinte. Roulant sur
la gauche de la route et apercevant deux
voitures venant de la direction opposée,
un automobiliste pressé manoeuvre et, par
un brusque coup de volant, sa machine
est projetée contre un rocher bordant la
route ; résultat : pneu qui rend l'âme et
aile de l'auto enfoncée, ce qui n 'empêche
pas l'automobiliste de « redresser » sa ma-
chine et de continuer sa route malgré les
signaux des témoin^ effrayés par la con-
duite bizarre du r-rév. nu : résultat de
cette inobservati on- d _ la _ o. : amende 25
franco et l?; trais.

Tribunal de police de Boudry
(Audience du 10 novembre)

Aux Sagnettes

Un vieillard se tue
en tombant d'un rocher

(Corr.) Samedi matin, on a re-
trouvé sous les roches de Trémal-
mont qui dominent le vallon de la
Chaudrette sur Couvet, le cadavre
de M. Albert Borel, âgé de 78 ans,
domicilié à la Roche sur les Sagnet-
tes.

Le vieillard était parti de son do-
micile vendredi 9 novembre au début
de l'après-midi pour sa promenade
habituelle dans les pâturages voisins
des rochers. Ne le voyant pas rentrer
à l'heure du souper, les membres de
sa famille s'inquiétèrent et se mirent
à sa recherche durant toute la soi-
rée. Ce n'est que le lendemain ma-
tin que des voisins le retrouvèrent
au bais d'une paroi de rochers hau-
te de 30 mètres environ, le corps af-
freu sement mutilé.

M. Borel s'est sans doute égaré et
la vue lui faisant défaut, il aura cir-
culé trop au bord des rochers et a
été victime d'une chute terrible. L'en-
quête d'usage a été faite par le tribu-
nal de Môtiers.

FLEUBIER
Recensement de bétail

et des ruches
(Corr.) Le recensemeint annuel de

bétail qui a été fait ces derniers jours
accuse pour notre commune un total
de 46 chevaux contre 47 en 1933, se
répartissant ainsi : poulains 2 (4) ;
juments poulinières 2 et 42 chevaux
(43).

Le total des bêtes à cornes est
exactement le même que l'an passé,
soit 283 ; l'on enregistre 5 taureaux
(4), 3 bœufs (2), 191 vaches (196),
22 génisses de plus de 18 mois (35),
14 élèves de 12 à 18 mois (8), et 48
veaux de moins d'une année (38).

Les porcs au nombre de 283 sont
en augmentation de 7 sur l'an passé ;
les je unes porcs de moins de six
mois ont passé de 127 à 239, par con-
tre, ceux de plus de six mois, qui
étaient au nombre de 125, ont été ra-
menés à 25. Il y a 1 verra t (2) et 18
truies (22). O a enregistré 11 mou-
tons (12) et 19 chèvres (18).

Quant aux ruches qui étaient il y
a une année au nombre de 131, ce
chiffre a été ramené à 122 dont 51
mobiles (62) et 71 sous pavillons
(69) .

LES BAYARDS
Quelques aspects

de notre Tie locale
(Corr.) Le recensement du bétail a don-

né les résultats suivants pour notre com-
mune. (Les chiffres entre parenthèses sontceux de l'année précédente) : chevaux 62
(64) dont 9 de moins de 4 ans ; ânes 2(2); mulet 1 (0) . bétail bovin 586 (631),
dans ce nombre figurent 8 taureaux (7);
3 bœufs (5); vaches 384 (406); génisses
et élèves 191 (213). porcs 437 (354), dont
423 porcelets jusqu'à 6 mois, 1 verrat (1),
7 truies (9), 6 porcs à. l'engrais; mou-
tons 10 (4); chèvres 5 (10). Ruches d'a-
beilles 49 (42).

Comme bien d'autres localités, nous
avons eu aussi la journée du cidre doux
et plus de 500 litres de cette excellente
boisson sont entrés dans nos caves.

Dimanche, l'anniversaire de la Réfor-
mation n'a point été oublié chez nous. A
10 heures, dans le temple communal joli-
ment décoré de verdure, eut lieu un culte
des deux Eglises réunies. Le pasteur Per-
rin traita le côté historique de la Ré-
formation dans notre Val-de-Travers, no-
tamment aux Bayards et aux Verrières qui
ne formèrent qu'une seule paroisse jus-
qu'en 1712. Le pasteur Roulln s'était char-
gé de la prédication de circonstance. Le
soir, toujours au temple, M. Perrin don-
na une conférence . avec projections et
portraits sur: les précurseurs de la Ré-
formation : Jean Huss, Jérôme de Prague,
Savonarole . etc.

Malgré la saison peu propice nos tra-
vaux des eaux communales se sont ache-
vés à satisfaction. Actuellement notre
précieuse source du Côtard envoie son ex-
cellente eau au réservoir des Perrosettes.
La dépense prévue à 5000 fr. ne sera
pas atteinte, du fait que quelques chô-
meurs ont pu être occupés à ces travaux.

j VAL-DE -TRAVERS j CHAPEAUX nnmROBES irilMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURBNS

Neuchâtel

Observatoire de Neuchâte l
10 novembre

Température : Moyenne 6.5. Minimum 1.8.
Maximum 9.1.

Barom.: Moy. 708.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction : Est force :

faible.
Etat du ciel : couvert.

11 novembre
Température : Moyenne 4.9. Minimum 3.3.

Maximum 6.6.
Barom.: Moy. : 710.3. lEau tombée : 6.3 mm
Vent dominant : Direction : Est force :

faible.
Etat du ciel-: couvert. Pluie pendant la
nuit.

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

Nev 6 7 8 9 10 11
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735 S_—

730 ^-

725 \\~-

720 j^—

715 =-

710 j§--
705 —- .

• 700 =-

Niveau du lac : 11 novembre, 429.18

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Monsieur et Madame Charles Por-

chat et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Andrée Porchat et

son fiancé , Monsieur Gaston Romy ;
Madame et Monsieur Fritz Voilen-

weider-Porchat, à Zurich ;
Monsieur Jean-Pierre Porchat ;
Madame et Monsieur Bernard Bau-

dois-Delétra , à Chez-le-Bart ;
Madame veuve Sophie Haag-Por-

chat , à Neuchâtel , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Gaston Porchat, à San-
tiago de Chili ,

ainsi que les familles Digier, Mon-
tel , Bastide, Welter , Schwartz et
Chuard ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Ferdinand PORCHAT
leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur, tante , grand tante , cousine et
marraine , qui s'est endormie paisi-
blement dans sa 88me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 9 novembre 1934.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 12 novembre, à 15 h.
Domicile mortuaire : Parcs 85.

R. I. P.
On est prié de ne pas faire de visites.

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

Madame et Monsieur Armand
Clerc, à Genève ;

Madam e et Monsieur Hans Mûller-
Clerc et leur fille Denise, à Genève;

Monsieur Paul Clerc et ses enfants,
Jean et Alice, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Clerc, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Gaston Per-
ret et leur fils Maurice, à Lausanne,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie HUMBERT
née PERRET-GENTIL

leur bien chère soeur, belle-sœur,
tante et grand'tante, enlevée à leur
tendre affection , le 10 novembre
1934, dans sa 80me année.

Corcelles (Neuchâtel),
Grand'rue 53.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Ps. XXVH, 1.

L'ensevelissement aura lieu le 12
novembre, à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

M________________^-_-_--B------------B--Ĥ BB
Madame Georges Berner-Deckel-

mann, à Saint-Etienne (France) ;
Madame et Monsieur René Nussber-
ger-Berner et leurs enfants , à Saint-
Etienne (France) ; Monsieur et Ma-
dame Georges Berner-Gsell et leur
fill e, à Berne ; Madame veuve Nelly
Hutchinson-Berner et ses enfants, à
Vevey ; Monsieur Charles Berner, à
Kussnach t ;

Monsieur et Madame Paul Berner,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ; Madame veuve
Adolph e Berner, à la Chaux-de-
Fonds et ses enfants ;

Monsieur et Madame Marc Vul-
liéty et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Monsieur

Georges-Fritz Berner-Deckelmann
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, survenu le 11 novembre
1934, dans sa 81me année.

L'ensevelissement sans suite, aura
lieu le 13 novembre 1934, à 15 h.

Domicile mortuaire : Clos de Ser-
rières 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_¦ î gBHMM_________________________________!

La Société d'escrime, salle Bus-
sière, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès survenu
le 11 novembre de

Monsieur Georges BERNER
membre d'honneur de la salle.

Neuchâtel , le 11 novembre 1934.

Monsieur et Madame Louis Quar-
tier-la-Tente et famille , à Fleurier ,
Môtiers et Bienne , ainsi que la nom-
breuse parenté , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri -Al fred QUA RT IER-LA -TENTE
leur cher père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , survenu 1 à
Fleurier, à l'âge de 86 ans.

Fleurier, le 10 novembre 1934.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 12 novembre, à 12 h. 45.
Départ de l'hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de décès p
H suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT V;

L WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S. A. '
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îgPSS^-̂  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
'Société de crémation . '¦

m. .̂ .T—".r i^ . ni' u 
JUl
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LE LOCLE
Une alerte

Vendredi soir, à 20 h. 30, le poste
de police était avisé qu'un incendie
s'.était déclaré rue de France No 13.
Le feu avait éclaté dans du papier et
des chiffons déposés dans les locaux
de chauffage du magasin Maridor.
Les premiers secours maîtrisèrent
rapidement ce sinistre. Dégâts maté-
riels.

Un HVoelois
président d'un bureau de vote

dans la Sarre
M. Marcel Dubois, professeur au

Locle, vient d'être appelé à fonction-
ner comme président d'un des bu-
reaux de vote du plébiscite de la
Sarre, au début de 1935. M. Dubois
doit cet honneu r à sa parfaite con-
naissance aussi bien de l'allemand
que du français.

AUX MONTAGNES

Grand Auditoire Collège des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

Troisième récitai-causerie
PIERRE BREUIL ,

MUSIQUE ET PSYCHOLOG IE
DU MUSICIEN

Abonnement fr . 4.— Une séance fr. 1.50
(timbre en sus)

Billets chez Hug et Cie et le soir à l'entrée

Evangelische Stadtmission
J. J. ROUSSEAU 6

Evangelisations vorfrâge
vom. 12.-18. Nov., 20 > _ Uhr

BIBEïrSTÏINDEN
vom 13. - 18. Nov., um 15 Uhr

Jedermann ist herzlich el-.geladen

Bal '® balles
avec RAY VENTURA

de 21 h. à 4 h. le samedi 17 novembre
A LA ROTONDE

Le prix spécial de souscripteur est
1 maintenu j usqu 'à j pudî.


