
Une attaque française contre l'attitude de la Suisse
suscite de nouvelles explications de M. Motta

LES COMITÉS DE GENÈVE ONT SIËGÉ SAMEDI POUR EXAMINER LE CONFLIT

Le comité de coordination fixe le -18 novembre comme date d'application
collective des sanctions. — MM. Laval et Hoare chargés, selon une proposition
van Zeeland, de poursuivre la conciliation dans le cadre de la S. d. N.

Indifférentes aux événements qui se déroulent sur le plan international, les
troupes italiennes ont repris en Abyssinie leur avance simultanée sur trois fronts

Au cours de la séance de samedi ,
le comité des Dix-huit a examiné
la réponse du Conseil fédéral
aux propositions du comité de coor-
dination.
Les sanctions économiques

et nous
M. Motta a exposé que la neutra-

lité de la Suisse, confirmée par la
déclaration de Londres de 1920, et
compatible avec le Pacte, comportai t
la neutralité sur le terrain militaire
et dans les matières qui y touchent
de près. Pour les mesures économi-
ques, la Suisse estime avoir fait acte
complet de solidarité.

M. Cbulondre (France) estime qu'il
n'est pas possible de mettre sur le
même pied les sacrifices des Etats
qui von t arrêter toutes importations
italiennes avec ceux qui se borneront
à maintenir le courant existant des
échanges avec l'Italie.

M. Te Water (Afrique du Sud), en
déclarant que la communication
suisse ne lui avait pas donné pleine
satisfaction, est convaincu que la
Suisse accomplira de bonne foi ses
devoirs de neutre en conformité avec
les obligations du Pacte.

L'embargo sur les armes
et notre neutralité

Les objections de la France
Lors de l'examen du rapport du

sous-comité juridique relatif aux ré-
ponses reçues sur la proposition
No 1 (embargo sur les armes à desti-
nation de l'Italie et levée de l'em-
bargo sur les armes à destination de
l'EUiiopie). M. Coulondre, délégué
de la France, a rappelé que le Con-
seil fédéral suisse n'acceptait pas de
lever l'embargo sur les armes à l'é-
gard de l'Ethiopie. Il a ajouté qu'il
n'insistait pas sur ce point qui, dans
le cas d'espèce, ne présente pas une
grande importance pratique.

Le gouvernement français, par
contre, estime que la thèse juridique
mise en avant par le Conseil fédéral
est en contradiction avec l'article 16
du Pacte et l'accord de Londres re-
lati f à l'entrée de la Confédération
dans la Société des nations.

La France ne tient pas pour fon-
dée la justification que le gouverne-
ment suisse a cru pouvoir donner de
la convention de la Haye de 1907 re-
lative aux droits et devoirs des pays
neutres en temps de guerre. Vu le
rôle que joue la Suisse en Europe
dans le domaine du transit, cette
grave question de principe, qui re-
lève plutôt des organes de la Société
des nations, devrait être entièrement
élucidée.

A cette déclaration s'associèrent
successivement les délégués de la
Pologne, de la Grèce parlant au nom
de l'Entente balkanique, de la Rou-
manie parlant au nom de la Petite-
Entente, de l'U. R. S. S. et de la
Grande-Bretagne.

La réponse de M. Motta
M. Motta exposa certaines disposi-

tions de la déclaration dite de Lon-
dres par laquelle le Conseil de la
S. d. N. reconnut la situation parti-
culière de la Suisse, étant donné son
régime perpétuel de neutralité.

Il montra que cette déclaration de
Londres constitua un élément déter-
minant dans le plébiscite par lequel
le peuple suisse décida , en 1920, de

l'entrée du pays dans la Société des
nations. Il fit ressortir que l'inter-
prétation du gouvernement helvéti-
que sur la position spéciale de la
Snisse est telle qu'il lui a semblé in-
dispensable de proclamer l'embargo
sur les armes vêts les deux belligé-
rants. Il déclara que le gouverne-
ment helvétique était allé jusqu 'à
l'extrême limite pour .tenir compte
des intérêts de la Société des nations
dans le conflit actuel.

M. Motta déclara ne pas vouloir ,
dans les circonstances présentes, en-
tamer une discussion de fond du pro-
blème de la neutralité suisse par
rapport à la S. d. N.

Sans vouloir préjuger l'attitude du
Conseil fédéral , il déclara que, per-

Les généraux italiens
commandant les troupes

fascistes en Abyssinie
De gauche à droite :
Le général Melchlade

GABBA, chef d'état-major
dn général de Bono.

Le général Rnggero SAN-
TINI, qui commande l'aile
gauche de l'armée Italien-
ne.

Le général Alessandro
Plrzlo BIBOLI, comman-
dant la division Indigène.

Le général Métro MA-
RAVIGNA, qni commande
l'aile droite de l'armée Ita-
Ucnne.

sonnellemént. il ne s'opposerait pas à
un examen de la question par une
instance compétente. Mais il deman-
da qu 'en considération du fait re-
connu par le délégué de la France
que la question ne pose pas un pro-
blème pratique dans le cas présent,
on n'insiste pas sur le problème de
principe.

Le président fit ressortir que le
débat de fond ne devrait pas être
poursuivi devant le comité et leva la
séance.

Au comité de coordination
Les sanctions sont fixées

au 18 novembre
Le comité de coordination a déci-

dé de fixer au 18 novembre la date
d'entrée en vigueur de ses mesures
et invite tous les gouvernements des
membres de la S. d. N. à prendre
les dispositions nécessaires pour ap-
pliquer les mesures à la date indi-
quée.

Les grands ténors prennent
la parole

Avant que cette décision soit pri-
se, un grand débat s'est ouvert au
sein du comité de coordination au
cours duquel les ministres des affai-
res étrangères des grands pays ont
pris la parole.

M. Pierre Laval (France) a dit no-
tamment :

Nous avons tous, et je veux le
souligner le jour même où nous pre-
nons des décisions importantes, un
autre devoir à remplir que l'esprit
du Pacte nous dicte. Nous devons
rechercher le plus rapidement pos-
sible un règlement amiable du con-
flit.

Quant à sir Samuel Hoare (Gran-

de-Bretagne) parlant des négocia-
tions en cours concernant le règle-
ment du conflit italo-éthiopien , il
s'est écrié :

On sait qu 'il y a entre Rome, Pa-
ris et Londres des conversations sur
la possibilité d'un tel règlement. Il
n'y a rien de mystérieux ni de sinis-
tre concernant ces discussions. Jus-
qu 'à présent, ces conversations n'ont
été rien d'autre ¦ qu'un échange de
suggestions sans résultat positif.
Lorque les suggestions auront pris
une forme plus précise, nous les por-
terons à la connaissance du Conseil ,
car rien n'est plus éloigné de notre
esprit que d'élaborer et de conclure
un accord en dehors du cadre de la
Société des nations, un accord qui
ne serait pas acceptable pour les
trois parties en cause : la Société des
nations, l'Italie et l'Ethiopie.

Une proposition
de M. van. Zeeland

M. van Zeeland , premier ministre
de Belgique, fait ensuite une décla-
ration dans laquelle il félicite les
dirigeants de la Grande-Bretagne et
de la France de leurs effort s pour
hâter le rétablissement de la paix.
Mais tan t sir Samuel Hoare que M.
Pierre Laval ont souligné qu'ils ne
pourraient aboutir que sur la base
du Pacte dans le cadre de la S.d.N.
Dès lors, il paraîtrait indiqué que
les efforts de conciliation se trou-
vent dès à présent sous les auspices
et dans le cadre de la S. d. N. elle-
même. Le Conseil de la S. d. N. de-
vrait donner aux dirigeants des
deux grands pays, qui ont déjà
consacré à cette tâche une grande
part de leur temps et de leur talent,
îe mandat de rechercher, sous son
contrôle, les éléments d'une solu-
tion du conflit italo-éthiopien.

La déclaration de M. van Zee-
land, vivement applaudie, est ac-
ceptée par l'assemblée.

Une nouvelle déclaration
de M. Motta

M. Motta se lève à son tour pour
faire une déclaration :

« Auj ourd hui , la conférence des
gouvernements est arrivée, par un
accord qui reste, malgré toutes les
nuances et toutes les petites diver-
gences, une chose admirable, à co-
ordonner les efforts pour les sanc-
tions.

» Le travail doit Continuer pour-
tant et il doit aboutir à la décou-
verte de la formule juste et équi-
table qui peut consacrer la paix
dans le cadre de la S. d. N. »

Une résolution d'ordre général
concernant les sanctions a ensuite
été votée. MM. Pierre Laval et Sa-
muel Hoare sont repartis samedi
soir déjà pour leurs capitales res-
pectives.
L'Italie demeure indifférente

aux décisions de Genève
ROME, 3. — L'annonce de la

nouvelle selon laquelle la Société
dés nations a décidé d'appliquer
les sanctions contre l'Italie à partir
du 18 novembre a été faite par les
éditions de samedi soir des jour-
naux italiens.

Cette nouvelle n a pas provoque
de sensation, car la période sanc-
tionniste s'est déjà ouverte pour l'I-
talie au moment des mesures adop-
tées par le gouvernement italien.
Les journaux annoncent encore
d'autres mesures, ainsi la suppres-
sion d'un certain nombre de trains
sur les lignes qui sont exploitées à
la vapeur.

Ces mesures ne rencontrent aucu-
ne hostilité, car l'opinion publique
est convaincue qu'à Genève on a
commis une grave injustice envers
l'Italie et il en résulte que la po-
pulation est disposée à supporter
tous les sacrifices.

Le « Corriere délia Sera » estime
curieusement que les intentions de

la Société des nations son t à moi-
tié sanctionnistes et à moitié paci-
fistes. Ce serait pour des motifs de
politique intérieure intéressant les
gouvernements de Londres et de
Paris que la date de la mise en vi-
gueur des sanctions n'a pas pu être
retardée.

Le boycott des produits
français et britanniques

ROME, 4 (T. P.). — La pensée
d'un accord relativement prochain
dans le conflit italo-éthiopien est
considérée comme très douteuse par
l'opinion italienne. L'Italie continue
d'organiser sa résistance aux sanc-
tions. Le mot d'ordre est « Nous ré-
pondrons par nos sanctions aux
sanctions de Genève ». Les produits
d'importation sont signalés au pu-
blic.

La « Tribuna » publie en premiè-
re page la liste des marchandises
britanniques depuis les tissus de
coton jusqu'au cirage qui doivent
être boycottés.

De son côté, l'« Action coloniale »
écrit : « Italiens, n'achetez plus de
produits français , le Chianti vaut
mieux que le Champagne. »

L'Italie boycotte jusqu'au nom
des pays qui ont voté les sanctions.
Le mot « taylor » est effacé des de-
vantures des tailleurs. Les enfants
de plusieurs écoles ont été avertis
que les classes ne seront pas chauf-
fées cet hiver.

Les sacrifices prévus ne suscitent
aucune récrimination. La reprise de
la marche a réveillé tous les es-
poirs et on estime que la victoire
d'une action africaine améliorera la
situation diplomatique de Rome.

Des répercussions sportives
* Les Italiens ne prendront
plus part aux compétitions
avec les pays «sanctionnistes»

ROME, 4 (T. P.) — L'application
des sanctions économiques par 43
nations aurait de sérieuses réper-
cussions sur l'activité sportive de
l'Italie. On apprend en effet que les
autorités sportives italiennes annu-
leront les compétitions prévues con-
tre les pays décidés à appliquer les
sanctions. C'est ainsi que les cyclis-
tes italiens ne prendront probable-
ment pas par t au Tour de France
pas plus que les champions français
ne disputeront de courses en Italie.

_ Les fédérations de boxe, d'athlé-
tisme, de tennis et de football auront
l'ordre, à partir du 18 novembre, de
rechercher leur activité internatio-
nale du côté de la Hongrie, de l'Al-
lemagne et de l'Autriche. Une déci-
sion officielle sera prise prochaine-
ment.

Oh donne comme certain que le
match de football Italie-Belgique
prévu pour le 17 mal prochain sera
dénoncé. Par contre, le match con-
tre la Suisse, le 5 avril , aurait lieu.

Un match de boxe France-Italie
qui devait avoir lieu prochainement
sera remplacé par un match Italie-
Allemagne.

39" Voir le détail des opé-
rations d'Afrique en 7me pa-ge.

C'est le train d'équipage, dans l'armée italienne d'Afrique orientale, qui
véhicule le matériel nécessaire pour l'armement et pour les soins à
donner aux malades. Dans un pays aussi impraticable et inhabité que
l'Abyssinie, on conçoit la grande im portance de ces trains d'équipage.
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Pour apporter le matériel nécessaire aux armées
italiennes d'Afrique orientale

Deux exploits
de «gangsters »

à Paris
Une course folle dans les

rues de la capitale
PARIS, 3. — Paris n'a plus rien à

envier à New-York. Des gangsters
ont fait leur apparition dans la ca-
pitale française. Leurs premiers ex-
ploits datent de la soirée de la Tous-
sain. A 22 heures environ, un ca-
briolet stoppait devant un poste
d'essence tenu par M. Marjoux , 250,
avenue du Président-Wilson, à la
Plaine-Saint-Denis.

Le conducteur commanda trente
litres et, quand vint le moment de
payer, bondit sur son siège et dé?
marra. Mais M. Marjoux, qui le sur-
veillait, sauta sur le marchepied de
la voiture.

Le bandit accéléra vers Paris et
tenta de faire lâcher prise à son ad-
versaire. Voyant qu'il n'y réussissait
pas, il prit son revolver et tira à plu-
sieurs reprises sur M. Marjoux, qui
fut atteint au ventre et à la main.

Maîtrisant sa douleur, le garagis-
te se cramponnait à la carrosserie
tout en criant : « Au voleur 1 A l'as-
sassin !»

La course folle continua dans la
nuit à près de cent kilomètres à
l'heure, ftue de la Chapelle, une
auto donna la chasse au puissant
cabriolet, mais elle fut vite lâchée.;

Arrivé devant le numéro 23 de la
rue du Faubourg-Saint-Denis, le
bandit stoppa et déchargea de nou-
veau, à plusieurs reprises, son re-
volver sur le garagiste, puis il re-
partit. L'auto traîna encore M. Mar«
joux , qui se cramponnait et qui, fi-
nalement, à bout de forces, s'écrou-
la sur la chaussée.
Un combat rangé entre agents
et bandits devant un poste de

police
Peu après, un autre acte de ban-

ditisme se déroula rue Hittorf, de-
vant le poste central de police du
Xme arrondissement. Une auto -s'y
trouvait en stationnement. Elle y
avait été amenée à la suite d'un in-
cident sur la voie publique.

Ses occupants avaient voulu for»
cer un barrage, mais l'agent de ser»
vice, profitant d'un embouteillage,
avait réussi à les rejoindre. Hs fu-
rent amenés au poste de police où
le conducteur déclara qu'il s'appe-
lait Lucien Langlois^ Une femme,
qui l'accompagnait, dit se nommer
Ravmoftde Barbier.

Leur attitude paraissait des plus
suspectes. Elle le devint bien plus
lorsque la femme proposa vingt mille
francs à l'un des agents pour lui
permettre de téléphoner. Ils furent
donc maintenus sous bonne garde au
poste de police.

Leur auto stationnait toujours de-
vant le poste quand survint, vers 11
heures, une autre voiture contenant
trois hommes dont l'un sauta au vo-
lant de la première auto et la mit
en marche.

L'agent de planton devant la porte
du poste bondit sur le marchepied.
L'homme lâcha alors le volant et
voulut frapper le gardien de la paix
avec une clef anglaise. Mal lui en
prit, car l'agent tira sur le conduc-
teur, tandis qu'un de ses collègues
ouvrait le feu sur les occupants de
la deuxième voiture.

Ceux-ci, voyant la partie compro-
mise, firent marche arrière et dispa-
rurent bientôt en couvrant leur re-
traite par des coups de revolver.

L'homme blessé au volant avait été
atteint au ventre. Il fut conduit à
l'hôpital Lariboisière où il succomba.

Le dollar chinois
est dévalué

à son taux actuel
Des décisions importantes
du ministre des finances

CHANGHAÏ, 3 (Havas). — La dé-
valuation du dollar chinois devient
officielle. M. H. Kung, ministre
des finances, a décidé notamment :

î. les billets émis par les trois
banques gouvernementales, la Ban-
que centrale de Chine, la Banque de
Chine et la Banque des communica-
tions, auront seuls une valeur légale;

2. les dettes d'argent seront ac-
quittées en dollars-papier ;

3. les détenteurs d'argent devront
échanger leur métal contre des bil-
lets ; les délinquants seront sévère-
ment punis ;

4. le change chinois sera stabilisé
au « cours actuel », les banques gou-
vernementales achetant et vendant
des devises en quantités illimitées.

En clôture, samedi, on vendait le
dollar à 4 fr. 70.

Par ailleurs, on annonce que l'état
du président du conseil Ouang
Tchin Ouei, blessé vendredi dans
un attentat, est satisfaisant.

En tonte tranquillité

Son issue ne fait aucun doute

ATHÈNES, 4 (Havas). — Les opé-
rations du plébiscite se déroulent à
Athènes depuis dimanche matin
dans un calme absolu. Le nombre
des votants jusqu'à midi a été con-
sidérable et ne dénote presque pas
d'abstention. " — 

Les journaux royalistes assurent
que, dans les principales sections de
vote d'Athènes, la totalité des élec-
teurs ont voté pour la royauté qui
recueillerait environ le 95 % des suf-
frages exprimés.

Une majorité écrasante ?
ATHÈNES, 3. — L'agence d'Athè-

nes annonce que les premiers résul-
tats du plébiscite connus donnent
une majorité écrasante en faveur du
rétablissement de la monarchie.

Le roi Georges s'apprête à
remonter sur son trône

LONDRES, 4. — Le roi Georges de
Grèce a appris dans son hôtel londo-
nien que ses électeurs avaient voté
en masse pour la restauration de la
monarchie. Dans son entourage, on
s'est déclaré ravi de ce résultat. On
pense que le roi de Grèce quittera
l'Angleterre dans les quinze jours
pour aller reprendre son trône.

Le plébiscite grec
pour le retour

de la monarchie
s'est déroulé hier
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Nous avons relaté dans notre numéro de samedi les péripéties de cet
accident. — Voici une vue de l'avion avant ses essais.
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Le « Boeing », l'avion de bombardement américain
qui s'est écrasé sur le sol, à Dayton



PENSION SOIGNÉE
entière ou partielle, chambres
au soleil, vue sur le lac, chauf-
fage central. — Pension Stoll,
Pommier 10. 

A louer deux Jolies cham-
bres, bien meublées, aveo
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux 14.

CHAMBRES ET PENSION
dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, Faubourg
de l'Hôpital 33, -me.

Au pair
Jeune fille de bonne famil-

le, sachant coudre, est cher-
chée auprès de deux enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres avec
photographie k Mme Longlnl,
Mythenstrasse 29, Zurich.

Veuf de la campagne cher-
che

dame
capable de tenir son ménage.
Ecrire BOU» H. C. 619 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille pour seconder dans
le ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille assu-
rée. Offres à Mme Alfred Tri-
pet, Clémesia sur Villiers.

PeuiUeton
de la « Feuille d'avis de Neuohatel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 60
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Dans une heure, dit Mew, on
tt\ verra plus rien dans les mes.

.Kindersley, qui était à cent lieues
des préoccupations atmosphériques
de son collaborateur et ne pensait
qu'à son enquête, rétorqua :

— Vous y voyez quelque chose,
vous ? Vous pourriez dire qui est le
meurtrier ? Comment il est entré
dans la maison ? Ce qu'il y venait
faire ? Où il est parti ? Cher Mew,
c'est un bien vilain cadeau que le
master nous a fait à tous les deux,
en nous mettant sur cette affaire-
là ....

XIII

Le triangle noir

Après une journée passée en in-
vestigations de toute sorte et qui
n'apportèrent pas le moindre éclair-

cissement au double mystère de
Fleet Street, les deux policiers réso-
lurent de demander au coroner, â
l'audience que celui-ci devait tenir
le lendemain, un nouveau répit d'une
semaine.

Sans le meurtre de l'agent 133,
peut-être Kindersley se serait-il ha-
sardé à tenter d'obtenir la mise en
accusation devant le jury criminel de
Georges de Martel. Mais les « sur-
veillants » attachés à la personne du
Français ayant affirmé que celui-ci
n'avait pas quitté son cottage de
Rrentford pendant la nuit du drame,
force était au détective de ne point
endosser ce nouveau forfait à son
« client ».

Aussi bien, un peu avant l'heure
fixée pour l'audience, le policier dé
service dans Fleet Street fit une
nouvelle découverte qui, pour n'être
point très grave, n'en était pas moins
déroutante.

En l'espace de quelques minutes
qui marquait le passage du gardien
de la porte de la maison Gold à
l'angle de Shoe Lane, on avait eu le
temps de tracer près de la serrure, à
l'aide d'un pinceau trempé dans la
peinture à l'huile, un petit triangle
noir, un triangle équilatéral d'un
pouce environ de côté.

A Scotland Yard, on connaissait
parfaitement la signification de ce
signe qui était la marque d'une ban-
de de malfaiteurs connus sous lé
nom de « rats noirs ».

Les « rats noirs » s'étaient spécia-
lisés dans la mise en coupe réglée
des quais de la Tamise.

Une cargaison était-elle laissée
sans surveillance avant ou après le
débarquement ? On pouvait tenir
pour certain que les « rats noirs » y
opéraient un prélèvement. Souvent,
d'ailleurs, ces expéditions se termi-
naient d'une manière tragique, soit
que les bandits fussent surpris par
une ronde de police ou de douane,
soit qu'ils se rencontrassent avec des
rivaux.

Et toujours , lorsqu'on découvrait
le vol, on s'apercevait que le fa-
meux triangle noir avait été apposé,
probablement, pour signaler le coup
à faire.

La découverte du petit signe géo-
métrique ne contribua pas peu à
augmenter la perplexité des enquê-
teurs. Fallait-il donc attribuer à
cette bande sinistre le meurtre de
Jack Gold et celui de l'agent 133 ?
Mais quel mobile aurait guidé les
« rats noirs» puisque, encore une
fois, on n'avait rien volé dans le bu-
reau ?

— En tout cas, avait dit Kinder-
sley, nous sommes avertis et nous
n'avons pas le droit de négliger ce
détail. La bande des « rats noirs »
est peut-être étrangère aux deux cri-
mes et n'est sans doute attirée là que
par lo publicité faite autour de l'af-
faire. Mais ils viendront... Et, pour
que rien ne soit laissé au hasard,

c'est nous, cher Mew, qui les rece-
vrons I

— Comme il vous plaira, chef, ré-
pondit Mew. Nous coucherons donc
à Fleet Street ?

— Exactement. Nous allons nous
fa|re dresser un lit là-bas et chacun
à notre tour, nous veillerons.

Le soir même, les deux policiers
s'embusquèrent dans la maison Gold
et, comme des sentinelles, montèrent
la garde alternativement, de d'eux en
deux heures.

Kindersley, qui avait veillé jusqu'à
minuit, céda la place à Mew et ce-
lui-ci, dans l'ombre du bureau com-
mun des employés, surveillait la rue,
lorsqu'il vit soudain passer le long
du mur une ombre qu'il ne put iden-
tifier. Aussitôt après, il entendit se
refermer la porte d'entrée de la mai-
son d'habitation des Gold.

Mew ne s'émouvait pas facilement
et, avant de prendre une détermina-
tion, pesait soigneusement les rai-
sons qu'il avait d'agir.

Les gens ont bien le droit, n'est-ce
pas ? de rentrer chez eux à l'heure
qui leur convient et ce promeneur
attardé était peut-être un membre
de la domesticité des Gold. Tout en
réfléchissant Mew s'en vint dans le
bureau de Jack, où dormait Kinders-
ley, afin de lui faire part de son ob-
servation.

Le cabinet de la victime donnait ,
on s'en souvient, sur la cour inté-
rieure de l'immeuble et, par les lar-

ges fenêtre grillagées, on voyait tout
ce qui se passait dans les pièces de
l'appartement particulier des Gold.

Or, la surprise de Mew fut grande
de constater qu'une chambre du pre-
mier étage, celle de la victime, était
brillamment éclairée et que quel-
qu'un allait et venait dans la pièce.
Aussitôt, le policier réveilla le bri-
gadier.

— Chef, dit-il, il y a du nouveau.
D'un bond, Kindersley fut debout.
— Du nouveau ? Quoi donc ?
Mew lui montra la fenêtre et lui

dit que l'intrus était probablement
le même personnage qui venait d'en-
trer dans la maison.

— Il faut voir ça, dit Kindersley.
Allons-y.

Ils sortirent dans Fleet Street, ou-
vrirent la porte particulière dont ils
s'étaient fait remettre les clefs puis,
à pas de loup, montèrent jusqu'au
premier étage.

Un rais de lumière filtrait sous la
porte de la chambre naguère occupée
par Jack. Kindersley colla son œil
au trou de la serrure. Le visiteur
mystérieux n'était plus dans la cham-
bre, mais dans un petit cabinet voi-
sin.

Sans faire le moindre bruit, le po-
licier fit j ouer le pêne de la porte et
passa la tête dans la pièce. U ne
voyait rien, mais il entendait des
froissements de papier.

Cela dura plus d'un quart d'heure.
Enfin on entendit pousser un tiroir

et l'inconnu éteignit la lumière dans
le cabinet.

Kindersley et Mew s'étaient dissi-
mulés dans le couloir. Leur proie ne
pouvait plus leur échapper. A voix
basse, ils convinrent de la laisser
s'engager jusque sur le palier , puis
de la ceinturer : le coup classique
pour arrêter un malfai teur dange-
reux.

La lumière s'éteignait dans la
chambre. La porte s'ouvrit. Une om-
bre se profila dans l'ombre, s'orien-
ta un instant et se dirigea vers l'es-
calier.

Ce fut bref. Kindersley bondit. En
une seconde, l'indiscret visiteur fut
mis hors d'état de faire un mouve-
ment. Dans le même temps, Mew lui
posait la main sur la bouche pour
l'empêcher de crier.

— Les menottes, Mew ! comman-
da Kindersley. Et la lumière, vive-
ment 1

Quand l'électricité brilla, ce fut
une surprise : le visiteur était une
visiteuse et cette visiteuse était...
Maud Smith 1 La jeune fille, terrori-
sée, était incapable de dire un mot
et de faire un pas. Pour un peu, elle
fut tombée de faiblesse.

— Ah ! Mademoiselle ! railla Kin-
dersley, quelle étrange rencontre 1

— Je... je ... vous assure...
— N'assurez rien, pour l'instant.

Nous allons nous expliquer ailleurs.
Pouvez-vous marcher ?

— Je... j 'essayerai...

Le tour du monde
en... un jour

Treille, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, complètement
remis k neuf . Prix : pr> 70
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.
1

A louer Immédiatement à

PESEUX
Un bel appartement de quatre
chambres,' chambre de. bains,
Jardin. Prix : 65 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'avis.

SABLONS, à remet-
tre appartement spa-
cieux de quatre
chambres et dépen-
dances, avec jardin
et balcon. Bains et
central snr désir.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz.
-F 1 1  ¦ ———-¦--—- ¦ 1

A louer tout de suite

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

logement de deux chambres,
45 fr. par mois. S'adresser au
bureau Arthur Bura, Tivoli 4.

Bue Louis-Favre, k remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÈTEMENT
KEMIS A NEUF. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Corcelles
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de trols chambres,
cuisine, dépendances, deux
balcons, central, vue superbe,
Jardin potager. S'adresser à
Jules Bourquin, Avenue So-
guel 10, Corcelles. 
t——. ' ————

PABCS, à remettre
joli l og e m e n t  de
trois chambres et dé-
pendances. Balcon.
Tue étendue. Etnde
Petitpierre & Hotz.

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

Bue du Manège, k remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel : 100 francs.
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
un, éventuellement deux

locaux
f«ur bureau, nouveau bâti-
ment du service des mar-
chandises, gare C. F. F. S'a-
dresser bureau des douanes,
Neuchâtel. 

A remettre, k proximité de
la gare, appartements de trols
pièces et cuisine, avec tout'
confort. Loyers k partir de
Fr, 110 Par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et de
concierge compris. — Etude
Petitpierre et Hotz.

.Boxes
Garage da Prébarreau

Téléphone 52.638. co
Fanbourg de l'Hôpital , k re-

mettre appartements de trols
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr. 65 et pr. 90. *to"*°Petitpierre et Hotz. 

Bue du Seyon, disponible :
logement de trols chambres. <

Bue des Moulins, locaux
pour entrepôts ou ateliers.

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

S'adresser a ULYSSE RE-
NAUD, gérant, Côte 18. 

Bue du Seyon, à remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances et terras-
se. Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre meublée. Chauffa-
ge central. — Avenue du 1er
Mars 22, ler étage.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffage central.
Orangerie 8, 2me étage. 

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, k gauche.
Belle chambre bien meublée,

chauffage central, bains, jar-
din. Sablons 6, rez-de-chaus-
sée, c.o.

I Au Théâtre de Neuchâtel Mard.'_oT-ombr6 k
La compagnie JEAN-BARD 39

P R E T A  P R O Z O R  de l'CEuvre t.e
eparls 1111

j ouera L'AVARE «OUÈRE I
avec le concours de ALLASIA, de la Comédie de Genève ; JEAN NELLO, _mmdu Grand Théâtre de Genève ; ANDRÉ SAM, ARAM ELMASSIAN, WsÊ

ANDRÉ KIRA, IRIS AVICHA et JEAN-BARD WÊÈî
Prix des places, de Fr. 5.— à Fr. 2.— Location : AU MÉNESTREL j |5 &'

Importante entreprise industrielle de Bâle cherche
pour son département de vente

employé correspondant français
énergique, possédant beaucoup d'initiative, ayant fait
d'excellentes études (baccalauréat) habitué à un travail
consciencieux et rapide, connaissant sténodactylogra-
phie et tous travaux de bureau.

Offres avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions, sous chiffre C 7270 Q à Publicitas, Bâle.
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Lumlna S. A., Neuchâtel
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A quoi tient, pensez-vous, que la
moutarde Thomy se trouve dans
tous les bons magasins et ménages
soignés? — Justement à cause de
sa transcendante qualité et de sa
finesse de goût incomparables.
Cela lui vaut la confiance inébran-
lable de nos ménagères.

Moutarde / *** j  en tubes:
propre - hygiénique - pratique.

3077X

FONDS PESTALOZZI

Assemblée générale
lundi 4 novembre, à 18 heures

au Collège de la Promenade (salle N° 2)
ORDRE DU JOUR :

1. Procès verbal.
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. ____
oJhiiA abÙcâd

dey rtiMmfy s
^̂ P̂  DENTIFRICE |

I Schnyder Frères & Cie, Bienn*. ¦

SA 3266 B

Le froid.est là !
Vite un coup d'œil sur vos effets
d'hiver. S'ils sont défraîchis, passés,
si la teinte ne vous plaît plus, n'hé-
sitez pas à nous les confier ; nous
vous servirons, promptement.

Neuchâtel : rue Saint-Maurice 1 et Sablons S
Service à domicile : Tél. 53.183

Les bons produits et la
bonne publicité fo nt les
bonnes maisons.

Faites de to p ublicité et
Von vous achètera.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Homme seul
très honorable, cherche place
de concierge, gardien et entre-
tien de propriété. Adresser of-
fres écrites k H. S. 610 au
bureau de la FeuUle d'avis.

ANGLETERRE
Jeune personne cherche pla-

ce de dame de compagnie au-
près de dame anglaise ou
d'un enfant. Adresser offres
écrites k A. B. 603 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Place de
volontaire

est demandée dans bonne fa-
mille pour jeune fille de 16
ans (Suissesse allemande), qui
a déjà passé une demi-année
en Suisse romande. Occasion
de se perfectionner dans la
langue française et vie de fa-
mlUe sont exigées. Entrée au
commencement de décembre.
Ecrire à Mme Wldmer-Wftlter ,
Aefllgen/Berne. SA '18013 B

Dr NICATI
OCULISTE

de retour

LA PERMANENTE
IMPECCABLE et
GARANTIE pour tous

genres de coiffure,
se fait chez .

Emile (E.B.n.er)
Salon de coiffure Neuoh&tel
SABLONS 10-Pertuis du Soo
25 ans de pratique et appli-
cation continuelle dea der-
niers perfectionnements con-

venant k chaque cas.
Renseignements gratuits.
Nombreuses références. .
PRIX A LA PORTAI. DB

, CHAQUE BOURSE
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1=1 [H]
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1 nettoyage!
1 chimique M
mW* -P.!Bil Dépôt à ia Rue du Seyon Ijl
[i] N°" '• MEYSTRE [§]
|fj Papeterie moderne |f|
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FR. 50.- si vous pouvez me procurer une place
JEUNE HOMME

(expéditeur), sérieux, 21 ans, Suisse allemand, ayant deux
années de pratique, possédant le diplôme de l'Ecole de com-
merce avec bon certificat et disposant d'excellentes références,
voulant se perfectionner dans la langue française, cherche
place dans bureau ou magasin, éventuellement Vie de famille,
argent de poche. Prétentions modestes. Offres k Hans Oser,
Posthof S, Schaffhouse. SA197S

AGENCE THÉRJÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

xeiyieLi DU BAS
••'~'" -" Jeudi T novembre 1935, à 20 h. 30

Concert spirituel
donné par le célèbre chanteur

YVES TINAYRE
le maître-organiste français

ALEXANDRE CELLIER
avec le concours du

Chœur mixte «SINE NOMINE»
Pour les détails, voir le programme

Prix des places: Fr. 2.20 et 1.10. Location au magasin de
musique C. MULLER fils, t Au Vaisseau », téléphone 62.071,
et le soir, à l'entrée. '



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de <
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales*

Afin de ne pas troubler le repos
des haï»liants de la maison, les po-
liciers retournèrent dans les bureaux
de Gold junior, et là commença l'in-
terrogatoire de Maud.

— Eh bien, Mademoiselle, lui dit
Kindersley, j'aurais donc eu tort,
l'autre jour, de vous dire que je
croyais à votre innocence ?

— Monsieur, je vous jure que vous
vous trompez ! répondit la jeune fil-
le, avec un accent de sincérité.

— Je me trompe ? Il n'y paraît
guère ! Que veniez-vous faire dans
cette maison, à une pareille heure ?

— Il faut me croire, Monsieur, ce
n'est pas moi qui ai tué Jack ! Oh !
non. Ce serait trop terrible 1

— Soit. Vous n'avez pas tué...
mais, encore une fois, que faisiez-
vous ?...

— Ne me torturez pas ; j e ne puis
pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas me le di-
re ? Mais alors, je suis fondé à tout
supposer ! Ceci, par exemple : qu'à
l'heure où Jack Gold était assassi-
né, vous jouiez au tennis en bril-
lante compagnie, mais que celui qui
tuait agissait, sinon pour votre
compte, du moins...

— Ab ! non I Je vous en prie... Je
vais tout vous dire... Interrogez-moi,
je vous répondrai...

— J'aime mieux -cela. Voulez-vous
noter, Mew, ce que nous dira Ma-
demoiselle ? Procédons par ordre :

comment etes-vous entrée dans la
maison ?

— J'étais d'accord avec Anmie, la
lingère. Elle guettait ma venue - et
c'est elle qui m'a ouvert... Mais ne
faites pas d'ennuis à cette pauvre fil-
le, je vous en supplie... Je ne lui
avais pas dit ce que j e venais faire
là...

Kindersley sauta sur l'occasion :
— Et nous, Mademoiselle, serons-

nous plus favorisés qu'Annie ? Sau-
rons-nous ce qui vous amenait si
mystérieusement à Fleet Street ?

— Oui, car je ne veux pas être
soupçonnée du monstreux forfait...
J'étais venue là pour reprendre les
lettres que j'avais écrites à Jack.

— Des lettres ? Etaient-elles donc
si compromettantes, ces lettres ?

— Des lettres d'amour, simple-
ment. Bt Jack mort, je ne tenais pas
à ce que d'autres yeux que les
siens pussent les voir.

— Et vous avez réussi dans vo-
tre entreprise ? Ces lettres vous les
avez trouvées ?

— Oui.
— Il faudrait nous les remettre,

Mademoiselle.
— Oh 1 non. Soyez charitable.
— Sorry (désolé !), dit Kinders-

ley, mais il nous faut ces lettres. Vo-
tre intérêt, Mademoiselle Smith, est
de uous les remettre. Car, si vous
refusez, nous allons à l'instant vous
transférer à Scotland Yard et là, on

vous fouillera. Nous voulons vous
épargner cet affront.

Maud se mordit les lèvres de dé-
pit. Elle fouilla dans son sac à
main et tendit au détective une lias?
se de papier mauve délicatement par-
fumé.

— Je vous demande un instant,
dit Kindersley, afin que nous puis-
sions prendre connaissance de ces
papiers, Mademoiselle.

Et les deux poldciers lurent les
tendres billets. Certes, le sentiment
profond die Maud pour Jack Gold se
lisait à toutes les lignes. Mais bien
souvent, ce sentiment se traduisait
d'une façon imprévue. Certains pas-
sages exhalaient d'amers reproches.

Jack Gold, avant qu'il ne recher-
chât Ellen Desrochers, avait bel et
bien laissé supposer à Maud qu'elle
serait sa femme. Et le volage garçon,
pour avoir oublié sa promesse, avait
reçu quelques épîtres assez sévères.
Ça et là, Maud formulait quelques
menaces, imprécises, il est vrai, et
qui n'avait guère impressionné l'ou-
blieux.

Kindersley interrompit sa lecture.
— Je vois ici, dit-il à Maud, que

vous promettez à M. Jack Gold un
châtiment exemplaire... Mais je vais
vous lire le texte exact : « Il faut
que vous sachiez bien, Jack, que je
ne suis pas disposée à me laisser
jouer par vous... J'avais votre paro-
le, comme vous aviez la mienne.

Vous avez cru bon de reprendre vo-
tre promesse. Je ne le tolérerai pas.
Prenez garde, car ma patience n'est
pas sains borne... » Que vouliez-vous
.dire, Mademoiselle, lorsque vous me-
¦naciez ainsi votre ancien fiancé ?

, Je ne sais plus... L'ai-je jamais su ?
Ce sont des choses qu'on écrit sous
l'empire de la colère.

— Mais dont vous comprenez main-
tenant la gravité, puisque vous vou-
liez faire disparaître ces témoins gê-
nants. Convenez, Mademoiselle, qu'a-
près le drame mystérieux, inexplica-
ble, votre singulière démarche d'au-
jourd'hui a de quoi nous intriguer 1

Kindersley laissa Maud Smith à ses
tourments et feignit de se replonger
dans sa lecture. En réalité, il cher-
chait à mettre de l'ordre dans ses
idées. De plus en plus, l'affaire se
compliquait. Après avoir eu la quasi
certitude de la culpabilité de Georges
de Martel, il était contraint d'exami-
ner deux nouvelles hypothèses les
« Rats noirs » et Maud Smith.

A moins d'admettre une complicité
bien improbable entre tous ces cou-
pables, deux ou trois siolutions étaient
fausses. Faire un choix n'était pas
commode. Les mots dansaient devant
les yeux du policier qui tenait de-
vant lui, sans la lire, la prose venge-
resse de Maud Smith.

Un très proche avenir allait mon-
trer à Kindersley qu'il n'était pas au
bout de ses peines 1

• XIV

L'étrange enlèvement
Le détective, sortant de sa rêve-

rie, ouvrit la bouche et dit : ;
— J'hésite, mademoiselle, à vous

maintenir en état d'arrestation. Le
délit cependant est caractérisé...

Il n'alla pas plus loin. Un cri s'é-
leva, venu de la rue, un cri d'ap-
pel et de détresse, tout proche.
Laissant là Maud Smith, les deux
policiers coururent à la porte. Com-
me ils mettaient le pied sur le trot-
toir, une auto, qui stationnait de-
vant la maison de Gold, démarrait à
toute allure. Par un réflexe profes-
sionnel Mew en nota le numéro,
147 B 14.

Il n'y avait pas une voiture en
vue avec laquelle on eût pu tenter
une poursuite.

Aussitôt, le calme s'était fait. La
scène n'avait duré que quelques se-
condes. Des gens en petite tenue ap-
paraissaient aux fenêtres, maudis-
sant les perturbateurs nocturnes et
filaient se recoucher.

Déjà Kindersley s'était précipité
vers l'entrée de la maison d'habita-
tion. Elle était ouverte. Le vestibule
était jonché des débris d'une po-
tiche ancienne, victime, sans doute,
d'une bousculade.

— Renvoyez la jeune fille, Mew
ordonna Kindersley, et dites-lui de
se présenter demain matin à mon

bureau. Je crois que nous aurons
mieux à faire pour l'instant que
d'entendre ses jérémiades.

Puis le détective fit de la lumière.
Les gens de l'office, réveillés par le
tintamarre, apparaissaient au-dessus
des rampes de l'escalier. Rapide-
ment , le policier fit le tour du rez-
de-chaussée et y trouva tout en or-
dre. En compagnie de Mew qui l'a-
vait rejoi nt , il grimpa vivement au
premier étage. C'est là qu'une nou-
velle surprise les attendait.

Au bout du couloir qui desser-
vait les chambres, deux portes qui
se faisaient vis-à-vis étaient ouvertes.
Dans l'une, ils trouvèrent, ligoté sur
son lit, tremblant de peur, le valet
de chambre de Gold senior. Dès
qu'il aperçut les détectives, il balbu-
tia , en claquant des dents :

— Là !... Là !... Ils sont enlevé M.
Harry !...

Effe ctivement, dans l'autre cham-
bre, un désordre effroyable régnait.
Les meubles étaient bouleversés, le
lit, saccagé, était vide de son occu-
pant , du linge traînait à terre.

— Ça, dit Kindersley, c'est le
Triangle Noir.

Et, avec un profond soupir :
— Voyons ce que va nous appren-

dre celui-là.

(A suivre.)

Trois commodes àn4°oye-et 60 fr., deux divans-turcs k
35 fr., une armoire k glace,
noyer frisé, une porte, 150 fr.,
un lavabo marbre et glace as-
sorti, 150 fr., une toilette
noyer poil, 160 fr., angles ar-
rondis. — Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lac 31, Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.
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/TIMBRES!I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
\^ 17, rue dfcs Beaux-Ara f_f
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Vous trouverez un boa

THÉ
Ceylan ou Chine à partir
de 50 et 60 c. les 100 gr.
ainsi qne les MÉLANGES

SPÉCIAUX de thés aux

MAGASINS

IJ. Porret
Envois au dehors

L Pi!
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE co.
A vendre un très bon

gramophoné
« Parlonette », avec très beaux
disques. Demander l'adresse
du No 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Du DIVAN TURC simple et
solide, recouvert en damas,
pour 45 fr., en passant pax le
COUCH MOQUETTE avec
barrière et polochon, pour 85
fr., ou le DIVAN-COUCH
aveo caisse pour la literie,
barrières, polochons et mate-
las pliable, faisant dossier,
pour 250 fr., Jusqu 'au COUCH
EN NOYER se transformant
en lits Jumeaux pour 330 fr.,
vous trouverez toute la gam-
me de ces meubles soignés,
AU BUCHERON, Ecluse 20,
tél. 52.633. Neuchâtel. 

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

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

gratuits.
P. S. — Ne pas confondre

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

A vendre une paire
bottines patinage

pour dames et une paire avec
patins. Demander l'adresse du
No 606 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
Occasion: Grande quantité

papiers de fête
jolis dessins en plusieurs
couleurs. Papier de 20 à
50 gr. par m2. Sur désir,
coupé gratis dans tous les
formats. Par kg. : fr. 1.20.
Depuis 50 kg., prix spécial

franco.
J. Bohrer - Parcs 53

Téléphone 53.212

Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Du 4 au 8 novembre, de 15 à 18 h.

Démonstrations Dennison
à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLE S.A.
4, rue de l'Hôpital

LUNDI 4 novembre . . . . Confection de fleurs en papier
crêpe.

MARDI 5 novembre . . . . Utilisation artistique de la cire à
cacheter : peinture et modelage
de colliers, décoration de vases.

MERCREDI 6 novembre Nouveautés en papier crêpe.

JEUDI 7 novembre . . . . Encadrement de photograph.e el
gravures au moyen de passe-par-
tout et sous-verre Dennison.

VENDREDI 8 novembre Tissage en papier crêpe Dennison.

Pour les personnes qui ne peuvent pas participer au cours N
de l'après-midi, une séance spéciale est réservée le mardi 5 no-
novembre, de 20 à 22 heures.

Ces séances sont gratuites. — Pour leçons particulières, de-
mander les conditions.

Enchères
immobilières
Le mardi 5 novembre 1935,

k 11 heures du matin, MM.
Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, expo-
seront en vente, par vole d'en-
chères publiques, l'Immeuble
formant le No 27 de la rue
des Moulins, et désigné com-
me suit au

CADASTRE DB NEUCHATEL
Article 430, plan folio 1, Nos
114, 115, 289/292 . rue des
Moulins, bâtiments, places et

Jardin de 456 m-
Esttmation cadastrale :

Fr. 45,000.—
Valeur d'assurance :

Fr. 47,700.—, plus 50 %
Le cahier d'enchères est dé-

posé en l'Etude de MM.
Brauen, qui donneront tous
renseignements et feront visi-
ter l'Immeuble.

I IB -MB I

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères niihliques
d'eau minérale

et de bouteilles vides

Le Jeudi 7 novembre 1935, à
10 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les lo-
caux situés Ecluse 63, où elles
sont entreposées, les mar-
chandises suivantes :

640 litres et 341 % litres
eau d'Henniez ;

60 bouteilles et 242 deml-
boutellles limonade ;

13 caisses bouteilles vldea ;
4 caisses demi-boutelUes vi-

des.
La vente aura Ueu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faUllte.

Office des poursuites :
le préiposé : A. HUMMEL.

A remettre
dans localité Importante du
canton de Vaud un bon com-
merce d'articles pour boulan-
gerie et confiserie. Bon et an-
cien négoce spécialisé, pou-
vant procurer un gain appré-
ciable k preneur sérieuxi. Pe-
tite reprise. S'adresser à Aug.
Chabioz, agent d'affaires pa-
tenté, Plaine 38, Yverdon.

Cinq armoires
anciennes

à deux portes, aux prix de
80, 160, 280, 290, 500 fr., chez
Emile, rue Haute 15, Colom-
bier, l'après-midi.

Faites vérifier vos
VERRES de LUNETTES

à ('OFFICE D'OPTIQUE
ANDRE PERRET/^ u£§&

NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE
¦ Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

1 Pommes de ferre 1
m peur encavage I
|lj Pommes de ferre jaunes (industrieF

)
r. 12.- les 100 kg. |B

A%" 1 Pommes de terre blanches (Eva) 
FT. N.- les too kg Jl

fiîpvrâ par sac de 50 kg. au minimum. — Pour livraison franco domicile !-;"?>"S
W*£Ê (dans le rayon de la ville seulement) 50 c. en plus par 100 kg. ||t |

|vH ***——**——*——* **- DÉCOUPER, ICI ———————— If

||É Bulletin de commande |||
6ji ||i (à remettre à notre magasin : Rue du Seyon, Neuchâtel) 

^^_H
_W ' . Veuillez me livrer * franco domicile * pris à votre magasin ¦'-.'-"i
_£'"»>; (* biffer ce qui ne convient pas) |g| i
"•Â- jUJ payable au comptant : Wu> |

H H kg. pommes de terre jaunes à Fr. les 100 kg. f\ ' : |

?./-<- , kg. pommes de terre blanches à Fr les 100 kg. WjÊ&

Hfë Nom et prénom ¦ r ',' -_

t '\'\ _ Rue , No H ill

%Ê$£\ En cas d'absence, s'adresser à _„____— 8_fl«i

f-%_\ (F. A. 4 XI 35) B| B

ooooaDœoooœoo
O Pour vos appareils électriques de ménage, as- g
S pirateurs, cireuses, etc., adressez-vous à G

1 R. MINASSIAN, Promenade Noire 3 1
g Téléphone 5-1.4-75 g
O Le service de réparation est avantageux et G
g vous épargne les frais d'expédition. Vente des §
g meilleures marques : Electro Starson , Electro g
© Lux, Six Madun, Protos, Cadillac, etc., avec rachat G
g de vieux appareils. S
oooooœoooooooGoooooœoœoa.̂ ^
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Vous qui souffrez
des Pfeds if II QTUn'oubliez pas que l»w nT  ̂I O

peut vous soulager avec
,.. . ,,,._ ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace Ma; (seul à Nenchatel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

HHHHHBHHHHHH

jjpQBp.̂ ^Wyŷ M Produit HauJmann S.A., St-Gall

prenez un reconj iituant recom- ^̂ ^mWjmm *̂ m\mW mm%ŵ
mandé par la science médicale. ^̂ __ 1^___^KF_tl\̂
Ekhma augmentera votre appétit, aefi- ME ML̂ *
vera votre digestion et stimulera les 'On^ f̂cÀT^^-.---!
tions vitales de tout votre organisme. Sam mm
Une précieuse habitude: 3fois par joutBS Mm

ELGHENA i
U bout. orig. Fr. 3.75, la doubla fl B en¦.-.. c.. -,. r-.: -i _ . -- m&2_mi(5AA m

savent également qu'il y a

lASPIRINE ® ICl
Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.75 les 20 comprimés £

Oavroïr de -Nenchatel
Jeudi 7 novembre 1935, de 9 h 15 h.

Vente sur la place Pnrry
Sous-vêtements chauds

Bas et chaussettes
Tabliers, linge de maison, etc.

Une seule qualité : la meilleure
Prix adaptés aux circonstances actuelles

En outre, 10% d'escompte sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait

à l'Ouvroir, Treille 3, 2me étage

jjHÇB jffi ' JuK *>i£j5i 5_3_H

Petites commodes ^lace noyer, 70 fr. , un secré-
taire combiné 195 fr., très pe-
tites commodes noyer, k 90
fr., autres genres avec face
et dessus noyer, 85 fr., vitri-
nes-bibliothèques avec et
sans tiroirs, à 90 et 97 fr.,
face noyer, un petit secrétai-
re, face noyer, 170 fr. A voir
au magasin de meubles neufs
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel.
mmmm - ¦ _ _ ¦ ¦¦ i ¦ H

Meubles usagés
sont vendus, achetés et

échangés 7"'

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Téléphone 52.633

Achat et vente
de bouteilles

H. NICOLET, Saint-Blalse,
téléphone 75.265.

flfl H_P

Béret unis
et fantaisies

Très grand choix
Dernières nouveautés

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz
Magasin neuchàtelois

L'huile
de foie de morue

f r a î c h e
est arrivée

PHARMACIE i

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Tous travaux de

ferblanterie
Revision de toitures,

terrasses, etc.
Réparations soignées

Bauermeister
Frères

PLAGE D'ARMES 8
Tél. 51.786



Le général Jomini
ou le dangereux sorcier

A COTEE: DE L'HISTOIRE
¦ i

Il vaut la peine de lire, dans « Le
Temps », le long et délicieux article
de M. Jules Bertaut, consacré à
celte figure suisse si connue que fu t
le général Jomini. Nous sommes
heureux d'en donner ici quelques
extraits :

Jomini n'est pas seulement l'une
des figures les plus pittoresqTies de
cet entourage civil et militaire de
Napoléon 1er qui a compté tant de
personnages curieux : son destin pose
aux yeux des philosophes comme à
ceux de l'historien un problème psy-
chologique passionnant. Sainte-Beu-
ve, qui s'y connaissait en caractères,
qui avait vu l'homme, avait conversé
avec lui et avait eu le loisir de le
sonder à fon d, n'a pas hésité à lui
consacrer une longue et minutieuse
étude, et il est bien certain que l'on
n'a pas fini de disserter sur ce cas
étrange.

Esprit d'une monstrueuse sou-
plesse, capable de s'insinuer dans la
pensée d'autrui, d'en saisir les nuan-
ces, les plus subtiles, par ailleurs
stratège de génie — le mot n'est pas
trop fort — poussant l'esprit déduc-
tif jusqu'au prodige. Jomini aura
vé.cu dans l'ombre de l'empereur
comme une sorte de « double », as-
sistant comme spectateur aux faits
et gestes de son maitre, autre lui-
même, devinant ses plus secrets des-
seins dans l'art militaire, les pré-
voyant, les jugeant avant qu'ils fus-
sent même réalisés, et cela avec la
plus implacable impartialité.

A . la fois juge et témoin de cette
activité dont il connaît par avance
tout le mécanisme, c'est une maniè-
re de souffleur de théâtre blotti
¦dans sa boîte, qui a sous les yeux
île rôle que le grand acteur est en
train de débiter sur la scène. C'est
aussi le démon familier d'un très
grand homme, que celui-ci interroge
parfois anxieusement aux heures
troubles, dans l'espoir d'un conseil,
et qu'il repousse ensuite avec _ des
insultes lorsque ce devin malicieux
lui murmure des paroles d'une vé-
rité trop crue.

Destinée étrange, vraiment, que
celle-là, à peu près unique dans
l'histoire. Après Sainte-Beuve, le
général Marbot, Gourgaud, Montho-
lon , Frédéric Masson, et Napoléon
lui-même qui s'est entretenu plu-
sieurs fois du personnage dans le
« Mémorial », M. Xavier de Courvil-
le, qui est Un de ses descendants
directs, vient de peindre cette phy-
sionomie attachante dans un livre
alerte, bourré de documents nou-
veaux, « Jomini ou le devin de Na-
poléon » (Pion , éditeur), qui est
bien le plus passionnant des romans
d'aventures.

La figure de ce héros de la Petite
histoire s'y trouve dessinée dès les
premières pages : c'est celle d'un
très jeune officier suisse né à
Payerne, « traits délicats, regard
avide de connaître, bouche mince,
trfndue sous la fine moustache com-
me la Corde d'un arc », qui, vers la
rupture de la paix d'Amiens, vient
d'avoir la chance inespérée d'être
attaché comme aide de camp à la
personne du maréchal Ney. Com-
ment, malgré son uniforme étran-
ger, ce Jomini a-t-il obtenu cette in-
signe faveur convoitée par tant
d'officiers français ? C'est un labo-
rieux et un méditatif qui, depuis
l'école, se passionne pour les théo-
ries -sur l'art de la guerre et qui en
cette matière, semble déjà doué d'un
singulier génie.

Ecrivain militaire
Comme toute sa génération, le

grand Frédéric a été son dieu : il
en a lu et relu les campagnes, il
s'en est assimilé les méthodes. Et
puis, c'est Bonaparte don t l'appari-
tion l'a enthousiasmé. En étudiant
de près ces capitaines fameux, Jo-
mini croit avoir découvert les prin-
cipes mêmes sur lesquels repose
l'art militaire. Ces principes sont
formels, absolus : nul, si grand qu'il
soit, même un homme de génie, ne
peut songer* à se soustraire à eux.
Ils régnent sur la guerre comme les
nombres régnaient sur l'univers
dans le système de Pythagore. Si
Jomini parvient à les codifier en un
ouvrage, à montrer leur vérité en
s'appuyant sur tous les exemples de
l'histoire, y compris la plus récen-r
te, celle dés campagnes de Bonapar-
te, il aura défini pour tous les gé-
néraux présents et futurs les règles
d'or dont ils devront s'inspirer à
jamais, sous peine de défaite irré-
médiable.

Dans la fièvre, il se met au tra-
vail, et termine bientôt le tome pre-
mier du « Traité des grandes opéra-
tions ». Puis, son livre sous le bras,-
il va le présenter à tous ceux qui,
croit-il , peuvent s'y intéresser. Mais
en vain frappe-t-il à la porte de
Murât , à celle de l'ambassadeur de
Russie dans l'espoir de séduire par
ses théories l'empereur Alexandre, à
celle de l'ambassadeur de Prusse,

personne ne lui ouvre. On considère
avec quelque pitié ce petit officier
suisse, à peine échappé du collège,
qui pense en remontrer aux plus
grands stratèges du monde. Seul, le
maréchal Ney, séduit par la bonne
mine de Jomini, amusé par sa fa-
conde, heureux peut-être de s'atta-
cher un homme qui semble connaî-
tre si parfaitement la tactique, con-
sent à l'accueillir, et, sans lui don-
ner rang dans l'armée française, l'in-
vite à continuer ses travaux dans
son état-major particulier en lui don-
nant le titre vague d'aide de" camp.

Si modeste qu'elle paraisse, cette
nomination est un véritable coup de
fortune pour Jomini. Par elle, le
voilà introduit, sinon au coeur même
de la place, près de Napoléon, du
moins dans un des premiers postes
d'écoute de la grande armée. Mais,
tout de suite aussi, vont se révéler
son caractère et l'étrangeté de son
destin. De la place obscure où le
hasard l'a conduit, le dangereux

Le général JOMINI
souffleur, son « Traité des grandes
opérations » à la main, ne va pas per-
mettre qu'un général, si haut placé
qu'il soit, s'écarte d'une ligne du
rôle que lui assignent les principes.

Avec une impartialité farouche,
celle de l'homme de science, il sou-
ligne toutes les fautes, toutes les bé-
vues, toutes les incertitudes. Il mar-
quera les points aussi bien du côté
français que du côté ennemi. Car,
avec une souplesse diabolique, il
entre dans la peau de l'adversaire
pour mieux connaître la partie, il se
fait Autrichien, Russe, Prussien, An-
glais, décernant indifféremment, ici
ou là, le blâme ou la louange.

I»a faveur de Napoléon
La stupéfaction de Ney et de son

état-major ;est grande de voir ce
petit Suisse s'improviser juge en der-
nier ressort des décisions des maré-
chaux et de l'empereur lui-même.
A la stupéfaction succède parfois
l'irritation, la colère : déjà Jomini
récolte un nombre impressionnant
d'envieux et d'ennemis. Cependant
il a prévu l'échec de la descente en
Angleterre, il a deviné le plan se-
cret de l'empereur dans la manœu-
vre d'Ulm, au grand ébahissement
du maréchal Ney, et voici qu'il rec-
tifie une lourde faute que ce même
maréchal allait commettre, qu'il
avait même commencée avant la
bataille d'Elchingen. Ney s'est em-
barqué dans un faux mouvement.
Cédant à la pression de Jomini qui
lui représente que, la manœuvre im-
périale étant telle, logiquement , fa-
talement, le dispositif de l'armée du
maréchal doit être modifié de telle
façon, Ney s'exécute de bonne grâce
et suit les indications de son aide
de camp. Mais la fausse manœuvre
esquissée n'a pas échappé au coup
d'œil d'aigle de l'empereur. Il ac-
court en personne à l'état-major de
Ney. Celui-ci est absent. C'est Jomi-
ni qui reçoit Napoléon et c'est la
première rencontre de ces deux
hommes.

Le petit Suisse aborde sans em-
barras le vainqueur de Marengo et,
sans attendre d'être interrogé, lui
indi que d'une façon précise les dis-
positions qui viennent d'être prises,
en lui dissimulant la première moi-
tié de la fausse manœuvre ; le vi-
sage de Napoléon s'éclaire :

« A la bonne heure ! Voilà de la
bonne besogne ! Que diable me di-
sait donc Murât ? Si j'avais su ce-
la... »

Et il tourne bride. Mais le visage
jeune et rayonnant d'intelligence de
son interlocuteur est enfoncé pour
jamais dans sa mémoire.

Les autres rencontres de ces deux
hommes ne sont pas moins piquan-
tes. Jomini vient de publier le
rleiixièmp ! tome de son « Traité des
grandes opérations » et il veut le re-
mettre lui-même à l'empereur. Au
lendemain d'Austerlitz, profitant de
ses fonctions de courrier de corps
d'armée, il peut parvenir jusqu'au
vainqueur et, sous l'amas des dépê-
ches, lui remet les deux précieux
volumes. Napoléon ne dit rien et les
place dans le coin droit de son bu-
reau. Jomini appren dra plus tard
par Maret que c'est là le bon coin,
la « pile du courant », qui mérite
d'être examinée et qui le sera. Peu
de temps après, en effet , l'empereur
se fait lire des passages des deux
gros livres. Plusieurs phrases le
frappent par la connaissance éton-
nante qu'elles révèlent des princi-
pes de la guerre, par l'intuition
prodigieuse de l'auteur.

«Eh bien, s'écrie-t-il plaisam-
ment, qu'on dise maintenant que le
siècle ne marche pas. Voilà un jeu-
ne chef de bataillon, et un Suisse

encore, qui vient me dire, à moi,
comment je gagne mes batailles!»

... second de l'empereur
Quelques jours plus tard, un dé-

cret était signé aux termes duquel
« le sieur Jomini » était incorporé
dans l'armée française avec le gra-
de de colonel. Mais la faveur de
Napoléon ne devait pas s'arrêter là.
En septembre 1806, à la veille de la
campagne contre la Prusse, il fait
appeler à Mayence l'auteur du
« Traité des grandes opérations » et
a avec lui un de ces entretiens heur-
tés, décisifs et presque brutaux , qui
laissaient une trace ineffaçable dans
l'esprit de ses interlocuteurs.

Napoléon discerne vaguement
qu'il a en face de lui un extraor-
dinaire « second » qui lit dans son
cerveau à livre ouvert. Voit-il, dans
un éclair, tout le parti qu'il pour-
rait tirer d'un conseil aussi éton-
nant ?

« C'est bien, fait-il brusquement.*
Vous'•' resterez désormais avec môr-
à l'état-major général. »

Jomini ne tressaille même pas
sous ce coup de fortune inespéré.
Il se contente de répondre d'un air
sibyllin :

« Si Votre Majesté le permet, je la
rejoindrai dans quatre jours à
Bamberg. »

C'est au tour de l'empereur d'être
stupéfait ; il a un recul et un cri
de colère :

« Qui vous dit que je vais à Bam-
berg ?

— La carte de l'Allemagne, Sire,!
et vos opérations d'Ulm et de Ma-
rengo. Pour faire au duc de Brun-
swick ce que vous avez fait à Mack
et à Mêlas, il faut aller sur Géra, et
pour aller sur Géra il faut pasàer
par Bamberg. »

Ainsi ce petit stratège suisse a de-
viné l'opération méditée secrète-
ment par l'empereur et que celui-
ci n'a encore osé confier à per-
sonne.

« C'est bien, fait-il, soyez à Bam-
berg, mais ne dites rien à qui que
ce soit, pas même à Berthier ! »

Au grand état-major
Un autre que Jomini fût devenu

fou d'orgueil à l'idée de cette confi-
dence qui le place dans l'intimité du

maître tout-puissant, au-dessus des
plus hauts dignitaires de l'empire.
Mais si tenace est sa foi en sa pro-
pre science qu'il trouve toute natu-
relle cette marque de confiance.

Voilà donc Jomini au grand état-
major, approchant Napoléon à toute
heure, à î'avant-scène de ce théâtre
prodigieux sur lequel se jouent les
destinées du monde. Avec la même
implacable rigueur cet arbitre idéal
juge les coups des uns et des autres
sans ménagements. A la bataille d'Ey-
lau il est aux côtés de l'empereur,
durant cette terrible journée, ne ces-
sant de pointer les fautes des deux
camps, ne cessant aussi de se mettre
dans la peau de l'ennemi et de sup-
puter ce qu'il ferait, d'après les
grands principes, en face d'une telle
situation. •

« Ah ! si j'étais Bennigsen pour
deux heures seulement ! » ose-t-il
s'écrier à un certain moment.

Les officiers qui l'entendent s es-
claffent, choqués au plus haut point
par ce colonel, ce Suisse, cet étran-
ger qui, en pleine bataille, ose ima-
giner la façon dont il porterait des
coups à ses compagnons d'armes.
Mais ce n'est point une question de
patrie pour Jomini. Comme le dit M.
Xavier de Courville : « Il suit le jeu
comme un artiste, il s'enflamme pour
une réussite, s'irrite contre une faute,
il jou e aux échecs avec des pions
blancs, des pions noirs. Ou plutôt,
comme ce n'est pas lui qui joue la
partie, il oublie sa couleur et juge
des tribunes. »

Comment, avec un pareil état d'es-
prit,' pourrait-il plaire vraiment au
maître ? Partout où il l'accompa-
gne, en Allemagne, en Espagne, dans
la A retraite de Russie, il apporte le
même sens critique impitoyable. A
certaines minutes, ce démon familier
que Napoléon retrouve sans cesse à
ses côtés lui apparaît ainsi qu'un re-
mords vivant, le remords d'avoir en-
freint les immortels principes de la
stratégie. Les officiers du grand état-
major finissent par l'exécrer, le ma-
jor général Berurier est son ennemi
de la première heure — Berthier,
l'homme qui ne discute jamais un
ordre impérial ; Jomini, l'homme de
la discussion même.

On n'a pas le loisir ici de suivre
dans ses avatars cette étonnante carr
rière d'un tout petit personnage de la
grande tragédie, placé par le destin
dans l'ombre immédiate de l'acteur
principal, qui suit tous les gestes
que va faire celui-ci, qui connaît
d'avance toutes ses répliques. Ce
« double » d'un grand capitaine eut
lui-même une très longue existence,
qui fut une lutte perpétuelle contre
l'injustice et qui aboutit chez lui à
de véritables révoltes. Mais ceci est
une autre histoire...

LA FORMATION DES JEUNES FILLES
INQUIÈTE PARFOIS LES PARENTS

Combien de parents qui s'Inquiètent
de voir leurs filles entre douze et dix-
sept ans, languides, amaigries et sans
appétit. Rien ne les tente, nl le travail
nl la distraction ; elles sont moroses et
s'affaiblissent. C'est que la formation les
« travaille » ; le sang et, avee lui, l'orga-
nisme entier peinent considérablement.
Il faut les aider pour que cette évolution
naturelle se fasse sans dommage pour
leur santé. Faites-leur donc faire une
cure de Pilules Plnk. Les sels de fer
qu'elles contiennent ont le pouvoir de
rendre au sang sa teneur normale en
éléments vitaux : les globules rouges et
l'hémoglobine. Du même coup, l'organis-
me subira une heureuse Impulsion et vos
filles pourront être telles que vous dé-
sirez les voir : robustes, gaies, fraîches et
saines, autant de qualités qui font le
charme de la Jeunesse.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, Quai
des Bergues. Genève. AS 30012 D

L'affaire Stavisky devant
les assises de la Seine

Le sens d'une escroquerie gigantesque

Les dessous d'un scandale qui a eu les répercussionsles plus étendues sur la vie politique française

Avec cette semaine vont se dérou-
ler, devant les assises de la Seine,
les débats suf l'affaire Stavisky. Ce
scandale, qui est entré dans l'his-
toire contemporaine , aura donc en-
f in  son ép ilogue judiciaire. Nous
croyons utile de donner, d'après un
article de l'excellent journaliste
Gaétan Sauvoisin, le résumé de cette
gigantesque escroquerie qui, des
mots durant, tint la France en ha-
leine et qui eut des répercussions
politi ques considérables.

Puissance de Stavisky
Déjà le voile du temps et les bru-

mes d'un certain oubli planent sur
le scandale qui demeurera sans dou-
te le plus considérable et le plus
révélateur de l'histoire de la Troi-
sième République. Un clou chasse
l'autre ; des événements qui ris-
quaient de faire sauter l'Europe ont
rejeté dans l'ombre ceux qui ris-
quèrent de déchaîner, en France,
la guerre civile.

Une évidence subsiste. Pendant
plus de dix années, un métèque, es-
croc échappant à la loi et aux pour-
suites, a pu rafler six cents millions
à l'épargne, aux contribuables, grâ-
ce à l'indulgence ou à la complicité
des pouvoirs publics.

La puissance de Stavisky ne pro-
cédait que de la protection dont il
était l'objet , que des encourage-
ments qui lui étaient prodigués, que
des facilités qui lui étaient ména-
gées. Le coup de revolver opportun
qui, le 8 janvier 1934, clôtura, au
« Vieux Logis » de Chamonix, la vie
de l'aventurier, a éclaboussé des
personnages officiels d'un sang qui
les dénonce et les désigne.

Une dépêche Havas
C'est exactement dans la nuit du

23 au 24 décembre 1933 que com-
mença l'affaire Stavisky. La feuille
Havas de 23 heures arrive dans les
salles de rédaction peu' avant mi-
nuit. Les chefs d'information, la dé-
pouillant, virent, ce jour-là, une dé-
pêche qui, à première lecture, ne
comportait rien de bien sensation-
nel. Plusieurs journaux la publiè-
rent ; d'autres la négligèrent, pour
insuffisance d'intérêt ou par man-
que de place. En voici le texte :
«Arrêté pour détournements. —
Bayonne, 23 décembre. — A la suite
d'une plainte déposée contre le di-
recteur du Crédit municipal, nom-
mé Tissier, le Parquet a organisé
une enquête. L'instruction ouverte a
conclu a l'arrestation de Tissier qui
a été écroué à la prison de Bayonne.
Il s'agirait de détournements impor-
tants. »

Il a fallu, depuis ce temps, près
de deux années , pour que l'affaire,
seulement devinée dans sa réalité
prodigieuse, vînt, enfin, en cour
d'assises.

Paui. d'nn esnron
Mais qui était donc ce Stavisky

qui devait faire couler tant d'en-
cre? Ses escroqueries remontaient
lant en arrière. Elles furent toujours
'•nuvprtfiS. '

En 1921, Stavisky avait détourné
les bijoux de sa maîtresse, Jeanne
Bloch, de beaucoup plus âgée que
lui, morte mystérieusement; en 1923,
en collaboration avec un nommé
Himmerfalb, il avait monté trois af-
faires dont un non-lieu ne masqua
point _ les buts d'escroquerie ; en
1924, il fut soupçonné d'avoir « lavé »
et de s'être approprié un chèque
de 48,000 francs ; en 1926, on lui
impute un vol de titres à bord du
Valdivia; en 1925, il ne dut qu'à
des remises successives et à la dis-
parition — un début — d'une cote
de son dossier, de se soustraire à
une condamnation en correction-
nelle ; en 1926, il n'échappa que de
justesse à une sale histoire de ban-
de de faussaires dont il était le chef.

Les complices
Quant à l'escroquerie de Bayonne,

lorsqu'elle éclata à fin 1933, on en
vit tout de suite l'ampleur. Elle ne
devait pas tarder à révéler d'éton-
nantes complicités.

Et voici aujourd'hui , d'après la
teneur de l'acte d'accusation, qui
sera lu devant le jury, le nom de
ceux qui, complices de l'escroc dans
l'affaire de Bayonne, furent décou-
verts peu à peu: MM Tissier, Garât,
Cohen, Desbrosses, ^ goin, Guébin,
Dubarry, Bonnaure, Gautier, Guibout-
Ribaud, Darius, Lévy, Simon, femme
Stavisky, Depardon, Romagnino,
Hayotte, Farault, Bardi de Fourtou,
Hatot et Aymard. Sur ces vingt fi-
gurants, seuls Ariette Simon et Du-
barry furent mieux que des figu-
rants. Combien dont le nom soit
resté familier à la mémoire du pu-
blic? Bonnaure, Darius, Romagnino,
peut-être Garât, mais les autres?

Nul n'est dupe. Si les hauts res-
ponsables des pirateries de Stavisky
et du désordre social qu'elles prou-
vaient et engendraient avaient été
les numéros de cette collection, il
n'y eut pas eu de drame de Cha-
monix, pas de 6 février, pas d'assas-
sinat du conseiller Prince, pas de
commission d'enquête, pas de mi-

nistère Doumergue et pas 'd'ébran-
lement du régime. La colère de la
foule n'aurait pas flambé. Vingt pa-
triotes n'auraient pas été massacrés.
La politique française n'aurait pas
été engagée dans le tournant Bonny.
Ceux qu'on ne nomme plus...

Quand on lit l'acte d'accusation,
on devine quels affreux dessous le
procureur général a discernés. Le
nom de M. Chautemps sous silence,
il n'est fait mention, incidemment,
que de son collaborateur Dubois. M.
René Renoult et M. .Albert Dalimier
ne sont nommés, l'un qu'une fois,
l'autre deux. Maintes personnalités,
d'égale «qualité », sont laissées sous
boisseau, encore que des ramifica-
tions étroites, sans lesquelles l'en-
semble apparaît inexplicable, aient
été établies dans la presse entre
elles et le mécanisme du pillage sys-
tématisé!...

M. Chautemps, nous l'avons dit,
n'est pas nommé. L'historique de
l'affaire n'en est pas moins inabor-
dable sans lui. De 1924 à 1931, il
fut , ainsi que son frère Pierre et son
cousin Robert , l'avocat des sociétés
et des complices de Stavisk y. Et
puis, et surtout, c'est sous Sa prési-
dence du conseil que se déroula le
drame.

Le drame '
Nous ne mentionnons que pour

rappeler l'épilogue la libre fuite de
Stavisky quittant. Paris

^ 
son passage

repéré dans trois localités de Sa-
voie et, finalement, le retard de
cinq j ours apporté au décerneraient
du mandat d'arrêt qui, retenu qua-
tre jours de plus dans les bureaux
de la sûreté, fut exécuté le 8 jan-
vier, sur un cadavre, dans des con-
ditions auxquelles les dépositions de
l'inspecteur Girard, des commissai-
res Charpentier et Le Gall, le té-
moignage du gendarme Brun ont
ajouté encore plus de mystère.

Les morts opportunes
Au reste, indépendamment des

énigmes et de ces «tourbillons nua-
geux », dont parle Carlyle, sur les-
quels les auteurs de l'acte d'accu-
sation et les procès-verbaux des
commissions n'ont guère promené
le projecteur, il subsistera, dans
l'affaire Stavisky et ses conséquen-
ces, un chapitre à part : celui des
morts mystérieuses.

M. David , contrôleur au ministère
du travail et ancien secrétaire par-
ticulier de M. Roussel qui fut , sous
M. Dalimier, directeur du service
des assurances sociales, mourut su-
bitement, en avril 1934, l'avant-veil-
le du jour où il devait être interro-
gé par M. Ordonneau , juge d'ins-
truction, au sujet de la fameuse note
à Dubarry, qui servit aux démar-
chages de Stavisky.

M. Blanchard, haut fonctionnaire
au ministère de l'agriculture, fut mis
en cause dès janvier 1934, puis
mandé devant la commission d'en-
quête au sujet de ce que l'on appela
«le chèque Queuille».

Peu après, M. Blanchard est trou-
vé la gorge trouée, mais encore
vivant, dans la forêt de Fontaine-
bleau. Douze heures après, il meurt,
quoique l'impression générale ait
été, assure-t-on, nettement favora-
ble à la possibilité de la guérison.

Un système de corruption
Quelle conclusion faut-il tirer de-

cette lamentable affaire avant que
s'ouvrent les débats ? Celles ihêmes
que souligne dans son acte d'accu-
sation , le procureur général : « L'in-
formation a été amenée à mettre en
cause non seulement ceux qui
avaient participé aux escroqueries,
à l'établissement des faux , à Réta-
blissement des bons irrégùliers,
mais encore ceux qui, connaissant
les entreprises frauduleuses de Sta-
visky, n 'avaient pas craint, au
grand j our ou de façon occulte, sous
les prétextes les plus divers : con-
seils, services rendus, contrats ou
affermages de publicité, de se fai-
re remettre des sommes plus ou
moins considérables. C'est là un
diagnostic tombé d'un très haut
siège ; c'est le diagnostic du sys-
tème de la corruption étendue à
tout. 
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L'AVARE
Demain soir, AU THÉÂTRE

de Molière
Nous rappelons le spectacle de la com-

pagnie Jean-Bard, de demain soir, au
Théâtre. Cette compagnie, composée dés
cette saison d'artistes de grande valeur,
Jouera le chef-d'œuvre du théâtre clas-
sique français, « L'avare », de Molière. SI
chacun a déjà vu cette œuvre géniale du
grand comique, chacun voudra la revoir.
Elle reste le type parfait de la grande
comédie de caractères. Il est si rare que
nous ayons k Neuchâtel l'occasion d'en-
tendre des œuvres classiques que nous
ne doutons pas que le public vienne en
foule applaudir le chef-d'œuvre des chefs-
d'œuvre... Et cela d'autant plus qu'U sera
Intéressant de voir la nouvelle compa-
gnie Jean-Bard, surtout lorsque l'on
sait que Mme Gréta Prozor, du théâtre
de l'Oeuvre, de Paris, dont la presse
française a consacré le magnifique ta-
lent , Jou".". le fameux rôle de Froslne.

Communiqués
Conférence Cordey

Notre public n'a pas oublié la belle
conférence que nous a donnée M. Jean
Cordey, conservateur adjoint de la Biblio-
thèque nationale, 11 y a quelques années,
sur le célèbre château de Vaux-le-Vicom-
te, dont U est l'historien. H nous revient
avec le plus captivant des sujets : « Quel-
ques peintres de la société française au
XVIIIme siècle ». On sait que le XVIUme
siècle français, si séduisant et si riche,
est exceptionnel par la quantité d'artistes
qu'il a produits dans tous les genres, si
nombreux que les amateurs les plus fer-
vents n'arrivent Jamais k les connaître
tous, et dont beaucoup pourtant ne le
cèdent qu'à peine en talent aux plus
Illustres d'entre eux, Boucher, Lancret ou
Fragonard. Nous aurons en M. Gordey un
guide qui est précisément*-un découvreur
et un chercheur d'Inédit. Soyons donc as-
surés que cette conférence (publique et
gratuite), Ulustrée de 55 projections, sera
plus et mieux qu'une promenade k tra-
vers des choses déjà connues, et que la
Société Académique, dont l'activité se fait
si utilement sentir dans la vie de Neu-
chfttel comme dans celle de l'Université,
ne pouvait ouvrir plus favorablement la
saison d'hiver.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : L'ange gardien.
Caméo : Une vie trépidante.
Chez Bernard : Le monde en marche.
Apollo : La chanson de l'adieu.
Palace : Les hors la loi.
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Revue de la p resse
Jeunesse d'hier

et d'aujourd'hui dans
le Reich

M. Hitler a fait  dissoudre rècem-
ment la « Burschenschaft », la plus
ancienne et la p lus célèbre organi-
sation d'étudiants en Allemagne,
datant de 1817, la grande période
du romantisme patrioti que. Elle
était devenue , aujourd 'hui , au dire
des chefs nazis, une organisation
désuète. M. René Laurel rappel-
le à ce propos au « Temps » qu'il
existe pourtant des ressemblances
frappante s entre la jeuness e nazlste
et la jeunesse allemande d'après
1815.

Avec des différences frappantes, 11 y a
d'étonnantes ressemblances entre l'esprit
et les mœurs de la Jeunesse allemande
après 1815 et à présent. De la «Burschen-
schaft» il faut rapprocher le mouve-
ment des gymnastes, dû à l'Initiative du
« Turnvater » Jahn : étrange bonhom-
me, énergique et fruste, qui fut en son
temps une sorte de «fiihrer». Il avait
réussi à galvaniser la Jeunesse, formant
partout des équipes qui s'exerçaient» à
la barre fixe , au trapèze ou dans ^la
piscine. Une égalité démocratique y
était de rigueur : tutoiement obligatoi-
re entre Jeunes gens de toutes classes,
simple uniforme de toile grise, et, au
cours d'excursions où l'on campait à la
belle étoile, pain sec avec de l'eau ou du
^alt. Ces Jeunes gens défilaient déjà de-,
vânt des bourgeois pleins d'admiration :
et lorsqu'on lit. dans les mémoires de
l'époque, qu 'Us affectaient un langage
et des manières rudes, qu'ils abhorraient
la politesse comme un signe de décaden-
ce, on pense aux plaintes qui ont per-
cé dernièrement Jusque dans la presse sur
la mauvaise éducation des chemises bru-
nes : les gymnastes du père Jahn furent
les sections d'assaut de l'Allemagne ro-
mantique.

Leur chef récoltait Jusqu'aux hom-
mages des intellectuels : deux universités
donnaient à cet Illettré le diplôme de
docteur «honoris causa». N'était-il pas
le fondateur de 1' «ars tornaria», l'anima-
teur de la jeunesse, un nouveau Luther,
gardien du vrai langage allemand ? Com-
me le réformateur, il prétendait sauve-
garder la pureté et le caractère germa-
niques de la langue populaire. Il y a au-
jourd'hui une société de puristes qui
prétend bannir tous les mots d'origine
étrangère et qui censure de ce point de
vue Jusqu'aux discours de M. Gœbbels:
c'était bien pis du temps de Jahn, où la
société pour la langue allemande voulut
remplacer le mot université par « Ver-
nunfttunrplatz » (emplacement pour la
gymnastique de la raison ! ). Ce mot
trop explicite n'a pas réussi , mais .celui
de «Voikstum», création de Jahn, est
resté : c'est même un des mots-types de
l'Allemagne troisième Empire.

Le cabinet Laval
est-il menacé ?

M . Marcel Lucain exp lique à « Pa-
ris-Midi » la situation actuelle de la
politi que intérieure de son pays.
Elle est dominée par les intrigues
radicales. Quelle sera dès lors l'at-
titude de M. Pierre Laval ?

Il est possible que M. Pierre Laval,
entraîné à la manière directe par le rô-
le qu'il Joue dans l'Imbroglio extérieur,
donne nettement à choisir, aux repré-
sentants de la majorité, entre sa politique
et celle qui lui est diamétralement op-
posée.

On volt ce qu'il pourrait advenir de
cette mise en demeure, surtout si M.
Pierre Laval en appelle tout aussi fran-
chement aux partis en cause et à leurs -¦'¦¦
représentants dans le cabinet même. T»

Il faudra — s'il en est ainsi — quel-
les radicaux, en particulier, qui sont la
majorité de la majorité, prennent leurs
responsabilités. Et c'est sur la politique
financière, plus sérieuse que l'histoire
des «ligues», que se trouvera ramené le
débat crucial.

L'aventure donnera certainement à
réfléchir aux successeurs éventuels. Car
une crise ministérielle équivaudrait , pour
eux , à abandonner les décrets et à fal- .
re autre chose, compte tenu des réper-
cussions dans le public , de l'état de la
trésorerie et du drame extérieur.
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«Il r dldtoC écrasant, magistral B^&

piiLuWmté
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELm -*&

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne»
ment à la

Feuille d'avis k Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

pour

Fr. 2.20
somme que Je verse à votre compte de
.hèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : ; 

Adresse : . ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-

chie de 5 c. à

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

i. rne dn Temple-Nenf



En plein XXme siècle,
les habitants d'un village breton

se croient victimes de ia magie
RENNES, 2. — Une bicyclette

dont les roues se démontent et se
replacent toutes seules, des clés qui
disparaissent et reviennent se met-
tre dans les trous des serrures, des
objets qui échappent des mains qui
les tiennent, ce sont là des phéno-
mènes mystérieux que l'on ne peut
attribuer qu'à la sorcellerie. Tel est
du moins l'avis d'un bon nombre de
personnes du village de Balandon,
au pittoresque pays mortainais, en
province normande, mais aux limites
de la Bretagne.

C'est dans une petite ferme exploi-
tée à Balandon par les époux Galo-
pin , que ces faits étranges se produi-
sent journellement. Le sort malin
semble, disent les habitants , avoir
été jeté particulièrement sur un
garçonnet de quatorze ans, André
Simon, qui n'est autre que le petit
pitre de la ferme. Sa mère est à
Paris , mais sa grand'mère habite une
commune voisine et c'est elle qui se
charge de le placer chez les culti-
vateurs. Depuis le mois de mars,
André Simon travaille chez les
époux Galopin.

Il n'y a que trois semaines ce-
pendant , paraît-il , que le sort
s'est fait sentir. Cela a commencé
par la disparition d'une clé placée
dans une serrure. On pensa à des
cambrioleurs et on barricada la

porte. Mais voilà que samedi der-
nier, comme André Simon allait dans
un cellier pour prendre sa bicyclet-
te , une machine toute neuve achetée
une quinzaine de jours auparavant ,
il s'aperçut qu'une des roues avait
été démontée. Il courut en prévenir
son patron, puis il revint au cellier.
C'est l'autre roue qui, cette fois,
était tombée de ses écrous. Personne
dans le cellier ni dans les environs.

—¦ Mais il y a plus fort, raconte le
petit André Simon. L'autre jour,
dans la maison, je tenais dans la
main le porte-lanterne de cette bi-
cyclette. J'ai entendu un bruit, com-
me ceci : « Kssit », et alors que je
serrais de toutes mes forces, j 'ai dû
lâcher prise. Le porte-lanterne tom-
ba à terre.

On conçoit aisément que, devant
toutes ces facéties, le fermier Galo-
pin jugea bon de rentrer la bicy-
clette dans la pièce commune où on
pourrait la surveiller aisément. Il ne
restait à ce moment-là que le cadre
et les accessoires. Or, tandis que
Mme Galopin et le petit lavaient la
vaisselle dans un coin de la pièce,
la porte étant fermée, les roues se
replacèrent toutes seules. C'est, du
moins, ce dont témoignent Mme Ga-
lopin et le domestique.

Ou croyait que la limite du vrai-
semblable était atteinte ; eh bien.

non : le vélo fut de nouveau dé-
monté subitement et une des roues
tenait contre une porte :

— Elle n'était soutenue par rien
du tout , dit le gamin, et le vent la
faisait remuer.

— Comme la porte du cellier ne
voulait pas se tenir ouverte, a ajouté
le cultivateur, par dix fois j'ai tenté
de la caler. J'avais mis un billot de
50 livres, mais dès que j'avais le dos
tourné la pièce de bois s'en allait et
la porte se refermait.

Vraiment, toutes ces histoires di-
gnes d'Alphonse Daudet paraissent
être des galéjades. Cependant, M. et
Mme Galopin et leur domestique
sont persuadés de leur véracité. Et
les voisins s'en mêlent : l'un d'eux,
M. Bourdet, a également été témoin
des faits. Il résolut, l'autre jour, de
remettre les pièces de la bicyclette
de façon à ce que « ça tienne ». Mais
quand l'opération fut en train, les
écrous filèrent et le voisin quitta
rapidement les lieux en hurlant.

Dimanche dernier, André Simon
était à table quand, au moment où
il allait couper son pain, le couteau
s'échappa de ses mains, et c'est la
clé de la maison, disparue depuis
trois semaines, qui prit sa place.

— Samedi matin, dit le jeune hom-
me, je suis allé enlever les « empê-
tres » aux moutons, quand tout à
coup le chien qui était près de mol
se mit à hurler. J'entendis comme
un bruit de vent. Le chien fit un
bond de plus de vingt mètres et les
« empêtres », sans que j'y ai touché,
tombèrent des pattes des moutons.

On parle également de haches qui
ont disparu et reparu, de casquette

qui s'envole de la tête du petit do-
mestique et que l'on retrouve à quel-
que distance de là.

Au pays de Mortain , on cherche
le sorcier, mais certains esprits forts
parlent de farces, d'hallucinations.
L'émotion est si forte que la gendar-
merie va procéder, dit-on , à une en-
quête.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai < Le Kadio»)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30 , Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 15, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h.. Pour Madame. 18 h, 13,
Causerie d'éducation familiale. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h. 40, Pour les
bridgeurs. 18 h. 66, Causerie sur le mu-
sée de l'Ermitage à Moscou. 19 h. 10,
Chronique sur la vie musicale. 19 h. 35,
Disques. 19 h. 40, Radlo-Ohronlque. 19
h. 69, Pévlslons météorologiques. 20 h.,
Cinquième récital J.-S. Bach. 20 h. 20,
Causerie sur Franz Liszt, professeur au
Conservatoire de Genève. 20 h. 30, Mu-
sique ancienne. 21 h., Informations. 21
h. 10, Pour les Suisses k l'étranger. 22 h.,
Les travaux de la S. d. N. 24 h., Pour les
Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse, Lyon), Concert.
15 h. 30 (Frlbourg-en-Brisgau), Variétés.
22 h. 15 (Paris P. T. T.), «La nuit est
belle ».

MUNSTER : 1,2 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Concert 'par le petit orchestre R.
S. A. 16 h. 30, Concert Franz Lehar. 17 h.
10, Musique de chambre. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Causerie sur la culture
physique. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 15,
Disques. 19 h. 25 , Conférence. 19 h. 50,
Récital de cembalo et violoncelle. 20 h.
16, Concert vocal. 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 16 h. 15
(Frlbourg-en-Brlsgou), Pour les enfants.
15 h. 30, Concert. 22 h. 15 (Vienne),
Concert d'orchestre. 23 h. 45, Musiqtie
de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h., Disques. 19 h. 30, Virtuoses célè-
bres. 20 h., Retr. d'une station suisse.
21 h. 10, Programme de Munster. 24 h.,
Pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Lille), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Toulouse), Concert
symphonlque. 16 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30 (Paris Colonial), Chan-
sons autour du monde. 17 h. (Rennes),
Musique variée. .18 h. 10 (Montpellier),
Conférence. 18 h. 30 (Limoges), Musique
de chambre. 20 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 21 h., Causeries. 21 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), «Le pain de ménage » , co-
médie de Jules Renard. 23 h., Musique
de danse.

RADIO-PARIS : 13 h„ Causerie agricole.
13 h. 15 , Musique symphonlque. 15 h. 10,
Causerie sur l'épopée de la terre de Fran-
ce. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Lectures
littéraires. 16 h. 50, Nouveautés musica-
les. 17 h.. Programme de Strasbourg. 18
h., Causerie sur les cabarets d'autrefois.
18 h. 20, Chronique cinématographique.
18 h. 30 , Concert symphonlque. 20 h. 30,
Chronique des livres. 21 h. 46, Musique
de chambre, 23 h. 46, Musique variée.

PARIS P. T. T. : 18 h„ Musique sym-
phonlque. 21 h. 30, « Le Pain de Ménage »,
comédie de Jules Renard.

FRANCFORT : 20 h. 10, Concert con-
sacré à Beethoven.

BUDAPEST : 20 h. 30, Concert par l'Or-
chestre des Concerts de Budapest.

BRUXELLES (émission française) : 21
h.: « Yannlc » , drame lyrique d'A. de Taye.

VIENNE : 21 h., Soirée romantique.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-

phonlque,
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert

symphonlque.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 15, « Vé-

ronique », opéra-comique de Messager .

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

L'assemblée générale
du Ski-club slalom

Le Ski-club slalom a tenu mardi soir
son assemblée générale réunissant une
trentaine de membres, skieurs et skieu-
ses.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal, le rapport du comité sur l'activité
de la saison passée et les nominations
statutaires, l'assemblée adopte différentes
propositions.

Un cours de ski sur sciure au manège
de Colombier est décidé. Une forte par-
ticipation est assurée. Le comité techni-
que est, chargé d'organiser divers cours
de perfectionnement et des concours ré-
servés aux membres du club.

Il organisera également des courses de
week-end dans le Jura et les Préalpes,
selon les itinéraires proposés.

Une sortie de quelques Jours aura lieu
en Janvier dans une station alpestre avec
démonstration de la méthode suisse.

Enfin les coureurs qui représenteront
le S. C. S. N. dans les concours de l'A.
R. O. S. et dans les différentes compéti-
tions prévues pour cet hiver, bénéficieront
de cours spéciaux d'entraînement aux
quatre spécialisations.

l.igne neueliAteloise
de défense

des artisans et paysans
Il a été constitué à Neuchâtel une Li-

gue cantonale ayant pour but la défense
des Intérêts des agriculteurs , viticulteurs
et artisans.

Le secrétaire de la ligue a été désigné
par le comité en la personne de M. Eu-
gêne Senaud, Place Purry 3, à Neuchfttel.
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A Zurich, Suisse bat Norvège par 2 buts à O
Une glorieuse journée pour le football suisse

25,000 spectateurs assistaient à la partie. - Les avants
suisses ont manqué de cohésion et de mordant

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

A Lyon, Suisse B bat Sélection lyonnaise 3 à 2
A l'appel de M. Weingârtner (Alle-

mand) les équipes entrent sur le
terrain.

Les Norvégiens jouent en bleu et
blanc et se présentent comme suit :

But : Kvammen (Stavanger) ; ar-
rières : Eriksen (Skien), Petersen
(Frédérikstad) ; demis : Kjos (Ber-
gen), Henriksen (Sarpsborg), Mon-
sen (Bergen) ; avants : Jâmissen
(Sarpsborg), Frantzen (Bergen), B.
Kvammen (Stavanger), Brynildsen
(Frédérikstad), Sten Moe (Frédérik-
stad), Soerensen (Oslo).

L'équipe suisse joue dans la for-
mation suivante :

G. Schlegel (Young-Fellows) ;
Minelli (Grasshoppers), Gobet (Ber-
ne) ; Defago et Weiler (Grasshop-
pers), E. Muller (Young-Fellows) ;
Stelzer, J. Spagnoli et W. Jaeggi
(Lausanne), Frigerio (Young-Fel-
lows), A. Jàeck . (Bâle).

Vingt-cinq mille spectateurs gar-
nissent les gradins du stade. Dans
une tribune d'honneur, MM. W.
Hirschy, président du comité olympi-
que suisse, Messerli , secrétaire du
C. O. S. et le baron Le Fort, du co*?
mité olympique français s'entretien-
nent avec M. Eicher, président de
l'A. S. F. A.

Le début du jeu
Les nôtres combinent immédiate-

ment une offensive qui échoue en
corner. A la troisième minute, un
coup franc est accordé aux Norvé-
giens qui manquent de peu de mar-
quer. Les deux camps s'étudient, il
y a beaucoup d'imprécision dans les
équipes et une certaine nervosité.

Deux minutes plus tard, il s'en
faut encore de peu que les Scandi-
naves n'ouvrent le score.

Le jeu va et vient assez lentement.
Stelzer, puis une savante combinai-
son Defago, Jaggi, Jaeck essaient
sans succès.

Les- Norvégiens contre-attaquent
sans succès mais souvent dangereu-
sement durant cinq minutes.

Frigerio d'un shot puissant mais
imprécis, Spagnoli de la tête, puis
Jaeck et Jaggi s'escriment à tromper
la vigilance du keeper Scandinave.
Frigerio parcourt la moitié du ter-
rain pour aboutir à un shot dévié
par les arrières Scandinaves.

Deux coups francs sont accordés
aux nôtres aux 21me et 22me minu-
tes à vingt-cinq mètres des buts.
Kvammen met en corner. L'équipe
des hommes du nord se cantonne
dans une dépense énergique qui par-
fois a- la chance de servir un avant
isolé oui s'échappe.

Schlegel sauve in extremis à la
23me minute, mais de nouveau les
nôtres harcèlent les bois de Kvam-
men ; par Stelzer puis par Spagnoli
sur passe de Stelzer des tirs échouent
dans les mains du keeper. Spagnoli
shoote sur la barre, Jaggi reprend,
le gardien est à terre et le point sûr.
Las Nils Eriksen s'interpose et sauve
son camp en mettant en corner.

A la 31me minute, la Suisse obtient
encore un corner. La Suisse mène
nettement, mais les Scandinaves réa-
gissent ; ils sont plus lourds que les
nôtres et interceptent souvent le bal-
lon par la force. Dans les minutes
qui suivent, la Suisse obtient quatre
corners et les Norvégiens un.

Stelzer, qui est en grande forme,
manque de peu de_ transformer, mais
le keeper norvégien est extraordi-
naire. Jaeck s'abîme en finesses de
cïribbling, ce qui donne le temps aux
joueurs de s'organiser à défendre
leur camp.

A la 40me minute, un coup franc
est accordé aux Suisses à vingt-cinq
mètres des goals, puis à nouveau
quelques minutes plus tard le même
fait se produit sans succès et la mi-
temps est sifflée.

La mi-temps
Les spectateurs sont déçus, _ on

échange un lot de considérations
techniques et de lieux communs. Il
est cependant certain que 2 à 0 au-
rait donné une plus juste physiono-
mie du jeu. Les arrières Minelli et
Gobet orit fort bien joué , par contre
la ligne d'avant , Stelzel mis à part ,
manque de mordant et de précision
ct comme le disait si bien un con-
frère « Spagnoli n 'est hélas pas
Trello ».

Le coup de sifflet ramène les
spectateurs à leur place. Les Norvé-
giens partent , les nôtres interceptent
et déclenchent une vague d'assaut
énergique, que le keeper norvégien
paralyse avec une très grande maes-
tria. Les Scandinaves, gagnés par l'é-
mulation, s'emploient à leur tour ;
Minelli , à la seconde minute, sauve
le goal — Schlegel ayant chuté — par
sa présence d'esprit. Schlegel à son
tour doit s'employer pour sauver in
extremis un tir de Moe. Les avants
Scandinaves chargent notre gardien
plus qu'il ne devrait l'être logique-
ment permis. Ce qui est autorisé
n'est pas toujours plein d'élégance
sportive.

Jaeck sans Trello a perdu de sa
maîtrise ; sur une combinaison Stel-
zer-Jiiggi, il rate lamentablement.

Devant les incessantes attaques des
nôtres, le public commence à s'é-
chauffer. Jaggi dribble les deux ar-
rières et manque le point.

I_e premier but
Une minute plus tard, une ovation

formidable, une pluie de chapeaux
jetés à la volée comme dans les
courses de taureaux, acclamaient
Stelzer qui seul — Pettersen ayant
chuté — ouvrait enfin le score par un
tir splendide. Les Scandinaves com-
mencent alors à sortir de leur pla-
cide torpeur et B. Kvammen manque
de peu d'égaliser.

Enfin on commence à sentir va-
guement la « stimmung » des grands
matches.

Minelli met en corner à la 19me
minute que Moe tente de transfor-
mer. L'arbitre accorde un peu sévè-
rement un penalty contre les visi-
teurs ; Frigerio veut le tirer, Jaggi
s'y oppose et il le shoote avec suffi-
samment de souplesse et d'habileté
pour ne pas marquer. C'est du moins
ce qu'il est permis de penser et ce
geste très sportif est à relever.

La Suisse mène par 2 à O
A la 25me minute, les nôtres mar-

quent, mais il y a eu ofside, le point
est annulé. Le keeper norvégien amo-
ché dans la bagarre est emmené sur
une civière. Il est remplacé par
Hakon Askerôd (Moss) qui est aussi
un gardien de la plus grande classe.

A la 29me minute, Jaggi reprend
le tir de Pettersen sur la poitrine,
attrape le ballon sur la pointe du
soulier et marque le second point.

Cinq minutes plus tard , Jaggi met
à nouveau les bois Scandinaves en
danger.

Les Norvégiens, par Jâmissen, ti-
rent un coup franc à vingt mètres des
goals. Minelli sauve Schlegel, ce qui
ne veut pas dire que Schlegel ne sa-
che se dépenser ; il arrête à trois
mètres, quelques secondes plus tard,
un nouveau shot de Jâmissen. Notre
keeper national tombe, Moe tire de-
vant des buts vides... à côté. Les
Suisses dominent à nouveau nette-
ment en fin de partie. Frigerio par
trois fois tire aux buts avec sa force
herculéenne. Le Norvégien pare.

A la 44me minute, Stelzer, Jaggi
puis Frigerio forcent le gardien
Scandinave à un travail de tous les
instants, et c'est le coup de sifflet
final sur une nette supériorité hel-
vétique.

Comment ils ont joué
Qui ne voit que le résultat de

cette partie se réjouit et nous nous
réjouissons avec lui. Pas complète-
ment cependant, car ce 2 à 0 ne
donne pas du tout un exact reflet
de cette part ie; 5 à 1 peut-être pour
les nôtres aurait certes été plus
équitable, mais avant de commen-
ter les raisons de ce score, qu'il
nous soit permis de rendre un hom-
mage admiratif aux deux «.keeper »
norvégiens qui se succédèrent dans
les bois Scandinaves: Zverre Kvam-
men et Hakon Askerâd. Leur sûreté ,
leur sang-froid , leur incontestable
maîtrise ont sauvé maintes f o is
leur équipe d'un désastre bien
qu'en dépit des arrières solides et
puissants Pettersen et Eriksen, leur
besogne s'en soit trouvée bien fa-
cilitée.

La première mi-temps vit un jeu
assez égal où cependant les Suisses
dominèrent. Minelli et Gobet (qu'on
a avec raison préféré à Stalder) ont
fourni une très belle partie ainsi
que le demi-droit Defago et l'ailier
droit Stelzer. A part ceux-ci, nos
avants ont manqué de la cohésion
et de la précision qu'on leur a vues
dans les matches d'entraînement
dé notre équipe nationale. Jaeck
qui, à l'habitude ,, coopérait adroite-
ment avec Trello, semble moins
bien s'entendre avec Spagnoli. Cet
habile joueur, qui pratique une vé-
ritable acrobatie du dribbltng, en-
chante les spectateurs par son
adresse. Il a cependant le tort de
s'attarder trop longtemps en finesse
lorsqu'il n'a* qu'un adversaire à évi-
ter. Cela permet au joueur du camp
adverse de revenir sur sa positio n
et de rendre plus di f f ic i le  l'attaque
des buts.

Frigeri o a bien joué dans la pre-
mière mi-temps où ses tirs man-
quèrent maintes fo i s  d'améliorer
notre score. Fait curieux, presque
toutes les attaques d'envergure de
notre équipe se dessinaient par
l'aile droite contrairement à ce qui
se passe d'habitude ; Trello n'était
pa s là il nous semble l'avoir déjà
dit, mais on ne saurait assez le dé-
plorer.

Outre leurs arriéres, les Norvé-
giens avaient en Brynildsen, Rei,
dar, Kwammen et Sten Moe et le
centre-demi Monsen d'excellents
éléments. Leurs shots étaient puis-
sants mais manquaient de cohésion.
Malgré le beau temps, clair sans
soleil, malgré l'absence de vent,
malgré le terrain relativement en
bon état et la f o ule immense des
spectateurs , toutes choses favora-
bles â une grande rencontre, ce
match n'a pas eu l'ampleur, la
« stimmung » d' un match interna-

tional, sauf en quelques très rares
exceptions. Grâce à un arbitrage
sévère, voire pédant mais très cor-
rect de M. Weingârtner, le jeu gar-
da une belle tenue sportive. Il faut
excepter pourtant de rares fouis  et
les perpétuelle s charges sur Schle-
gel quand celui-ci remettait la bal-
le en jeu .

Ce match ne donna lieu à aucun
des incidents dont ces derniers di-
manches nous ont largement grati-
f iés .  Si cette victoire méritée fait
bien augurer de la prochaine ren-
contre de notre équipe à Budapest ,
espérons que nos avants ne per-
dront pas, par énervement, d'aussi
belles occasions que celles qu'ils ont
manquèes dimanche. C.

Suisse B - Lyonnais 3 à 2
(mi-temps 1 à 1)

Cette partie s'est disputée diman-
che à Lyon devant 7000 specta-
teurs. Lès équipes font leur entrée
sur le terrain sous la direction de
M. Caironi (Italie).

Les Suisses jouent dans la com-
position suivante : Bizzozero; Ros-
sel, Stalder ; Vuillieumier, Jaccard,
Rausch ; Bickel, Bosch, Hochstras-
ser, Hufschmied, Aebi.

Au début de la partie, le jeu est
très partagé. Puis «les Suisses domi-
nent leurs adversaires grâce à leurs
meilleures combinaisons. Déjà à la
sixième minute, Hufschmied mar-
que le premier but en faveur de
nos couleurs. Les Suisses gardent
l'avantage. Cependan t, dans les der-
nières minutes de la première mi-
temps, les Lyonnais se ressaisissent
et à la 40me minute ils égalisent
par Bolge. Peu avant ce but, les
Lyonnais avaient obtenu un goal
qui fut annulé par ofside.

A la reprise, la sélection lyon-
naise a apporté une modification à
son équipe. Le gardien et le cen-
tre-avant sont remplacés. Dès ce
moment, les Français fournissent
un jeu plus rapide et déjà à la 2me
minute Tax crée une situation dan-
gereuse devant les buts suisses, et
Bizzozero sauve de justesse . Nos
joueurs se montrent moins précis
qu'en première mi-temps. A la 15me
minute, l'arbitre accorde un penal-
ty ccmtre la Suisse sur hands de
Bausch. Ghabit le tire et marque.
Peu après, Aebi centre et Bickel
marque. Ci 2 à 2.

Quelques instants après, une mê-
lée se produit devant les buts fran-
çais, et Hochstrasser marque le but
de la victoire pour la Suisse.

Jusqu'à la fin , la Suisse domine
et crée de dangereuses situations
devant les bois' français, mais les
arrières parviennent à éclaircir la
sitiintinn.

Chez les Suisses, la défense fut
bonne, cependant que Jaccard se
montrait le meilleur des demis. En
avant, les ailiers se mirent en évi-
dence alors que le trio du centre
semblait manquer d'entente.

Championnat neuchàtelois
Série B

Groupe IV. — Le Parc Ilb-Gloria-
Locle III 0-4.

Série C
Groupe I. — Ticinesi I-Cantonal IV

1-2 ; Noiraigue I-Corcelles II 8-0 ;
Couvet-Sports II-Comète-Peseux II
1-0.

Groupe II. — Cantonal V-Landeron
I 2-1 ; Châtelard I-Cressier I 2-3 ;
Dombresson I-Lignières I 3-0 (for-
fait) .

SUR LES TOITS DE PARIS...

Une école professionnelle n'ayant pas de cour de récréation, utilise le toit
d'un immeuble pour permettre aux élèves de faire leur culture physique
quotidienne. — Voici l'heure de la gymnastique à l'école d'apprentissage

de l'Epicerie.

Le championnat suisse
L'équipe nationale jo uant à Zu-

rich contre la Norvège, aucun
match de championnat de ligue na-
tionale n'a été disputé dimanche.

En première ligue
_ Seules deux rencontres ont eu

lieu. Vevey a littéralement écrasé
Monthey et améliore sa position au
classement. Lucerne, premier du
deuxième groupe , n'a pu venir à
bout de Concordia et doit se con-
tenter du match nul.

Voici les résultats : Vevey-Mon-
they : 7 à 2 ; Lucenne-Concordia :
2 à' 2.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Soleure 7 7 0 0 29 9 14
Granges .... 7 6 0 1 20 6 12
Cantonal ... 7 5 0 2 21 10 10
Vevey 8 4 1 3 22 20 9
Fribourg ... 7 4 0 3 14 9 8
Montreux ... 7 3 1 3 13 13 7
Urania 7 3 1 3 13 18 7
Monthey .... 8 3 0 5 15 27 6
aorrentruy .. 7 2 1 4 10 19 5
Olten 7 2 1 4 16 18 5
Racing U 1 5 13 18 3
Carouge .... 7 0 0 7 5 24 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Zurich 7 4 2 1 15 9 10
Lucerne .... 8 4 2 2 23 16 10
Kreuzlingen . 7 4 1 2 16 13 9
Chiasso .... 7 3 3 1 23 18 9
Schaffhouse . 7 3 2 2 14 7 8
Juventus ... 7 3 2 2 15 17 8
Brûhl 8 2 3 3 15 13 7
Concordia .. 8 3 1 4 17 24 7
Seebach .... 7 2 2 3 19 13 6
Winterthour . 8 1 3 4 12 19 5
Blue Star ... 7 2 1 4 12 23 5
Oerlikon ... 7 2 0 5 16 24 4

Deuxième ligue
Suisse orientale. — Adliswil-Lucer-

ne 2-0 ; Girasshoppers-Kickers Lu-
cerne 1-3; Baden-Luganesi 4-2; TôS-ïS-
Uster 2-4 ; Altstetten-Arbon 1-4.

Suisse centrale. — Madretsch-Vic-
toria Berne 0-5 ; U. S. Bienne/Bou-
jean-Nidau 2-5 ; Young-Boys-Tavan-
nes 8-0 ; GrangesvHelvéti a Berne 0-6;
Thoune-Berne 4-1. Sp. R. Delémont-
Concordia Bâle 2-0.

Suisse occidentale. — Jonction Ge-
nève-Chênois Genève 0-0 ; Cl. Athlét.
Genève-Espérance 2-1 ; St. Nyonnais-
Servette 0-0 ; Fleurier-Xamax 2-1 ;
Sylva-le Locle-Payerne 0-5 ; Sion-
Concordia Yverdon 1-0 ; Stade Lau-
sanne-Vevey 2-2 ; Villeneuve-Sierre
3-4.

Troisième ligue
Groupe V. — Morat I-Couvet-Sports

I 5-0 ; Neuveville I-Central-Fribourg
II 4-3 ; Cantonal II-Novelty-Fleurier
I 6-0.

Groupe VI. — Sylva-Locle II-Tra-
melan I 2-7 ; Saint-Imier I-Floria-
Olympic I 4-0 ; Sporting-Etoile I-
Chaux-de-Fonds II 1-0.

Quatrième ligue
Groupe XII. — White-Star I-Béro-

che I 1-4 ; Rosia-Estavayer I-Grand-
son I 2-3 ; Boudry I-Payerne II 2-2.

Groupe XIV. — Travers I-Hauteri-
ve I 1-2 ; Audax-Neuchâtel I-Neuve-
ville II 0-2 ; Corcelles I-Cantonal III
2-6 ; Fleurier II-Xamax-Neuchâtel II
8-0.

Groupe XV. — Sporting-Etoile Ha-
Floria-Olympic H 1-8.

Groupe XVI. —. Le Parc Ib-Saint-
Imier II 2-3 ; Sonvilier I-Chaux-de-
Fonds Hlb 3-6.

Juniors A
Groupe IVb. — Chaux-de-Fonds

jun. Il-Cantonal jun. I 0-2 ; Chaux-
de-Fonds jun. I-Sporting-Etoile jun,
I 1-1.

Matches amicaux. — Cantonal-
Chaux-de-Fonds 2-0 ; Sél. de Berne-
Beogradski S. C. 1-2 ; Servette-Wac-
ker Munich 5-2 ; Soleure-Bâle 2-1 :
Olten-Zurich 2-2; Seebach-Aarau 1-3;
St-Gall-Kreuzlingen 2-2.

i Les matches amicaux
Cantonal bat

Chaux-de-Fonds 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Cantonal profita de son dimanche
de libre pour inviter Chaux-de-
Fonds, seul club neuchàtelois en li-
gue nationale. Le match s'annonçait
certes serré car on sait la rivalité
des deux clubs mais on pensait pour-
tant que ceux du Haut, habitués à des
parties difficiles, sauraient prendre
le meilleur contre une équipe de li-
gue inférieure. Mais ils oublièrent la
fougue et le cran de ceux du Bas, se
firent battre et bien battre.

Le terrain est en partie caché par
le brouillard quand les équipes se
présentent. Cantonal joue comme
suit :

Pagani ; Grauer, Kehrly ; Baudois,
Schick, Tchann ; Graf (Seiler), Cas-
tella, Monnard, Good (Dellenbach),
Dériaz.

Dès le début, Chaux-de-Fonds se
fait assez pressant ; les attaques sont
bien organisées; elles partent des ar-
rières qui arrivent aisément à briser
l'élan des bleus. Pendant le premier
quart d'heure les blancs donnent l'im-
pression qu'ils gagneront facilement,
car leur jeu est mieux construit et
plus puissant. Cependant, grâce à sa
bonne défense qui jouera sans faute,
Cantonal arrête tout et peu à peu les
avants s'organisent et se mettent sé-
rieusement au travail.

Un fort shot de l'ailier gauche mon-
tagnard échoue sur le poteau puis
c'est Monnard qui tente sa chance.
Good a un peu de peine à se faire à
sa nouvelle place, mais travaille avec
le cran qu'on lui connaît. Cantonal,
toujours plus pressant, obtient un
corner que Dériaz tire avec une rare
précision et Monnard de la tête mar-
que le premier but à la 32me minute.
Jusqu'à la mi-temps les locaux sont
supérieurs mais le score reste in-
changé.

Après le repos, Good et Graf ayant
été blessés, Cantonal joue avec deux
remplaçants, qui venaient de faire un
match de championnat en deuxième
équipe : Seiler et Dellenbach. Disons
tout de suite qu'ils firent bien tout ce
qu'ils eurent à faire et que Seiler
s'est montré bon joueur.

On s'attendait un peu à un redres-
sement des blancs dans cette seconde
moitié, mais Cantonal déjoua tous les
pronostics en réussissant non seule-
ment à se défendre mais à attaquer
et mener le jeu pendant une bonne
partie du temps. Ce fut Grauer qui
marqua le second goal, sur penalty,
avec un calme remarquable. Pagani,
toujours plus fort, se chargea de
maintenir le résultat acquis en arrê-
tant un penalty et des shots assez
dangereux.

Maigre les efforts de Girardin,
Guerne et Volentick, Cantonal reste
maître de la situation et s'attribue
une victoire méritée. Il sera intéres-
sant de voir les bleus à l'œuvre di-
manche prochain contre Bienne.

B. B.

Lausanne bat Montreux 7 à I
(mi-temps 4-0)

En l'absence de tout match offi-
ciel, à Lausanne, les champions suis-
ses avaient invité les Montreusiens
à une partie amicale. Cette rencon-
tre pour laquelle le Lausanne-Sports
dut remplacer les joueurs internatio-
naux ne fut pas d'un intérêt palpi-
tant. Durant tout le match, les lo-
caux furent incontestablement supé-
rieurs.

Lausanne-Sports : Verstraete ; A.
Lehmann, Pahud ; Spiller, Weiler,
Bichsel ; Ch. Lehmann, Markovitch,
Kotzeff , Hart, Rochat.

Montreux, aptrès avoir engagé, ne
peut s'opposer à une descente des lo-
caux. Renggli sort, glisse, lâche la
balle et Hart n'a pas de peine pour
marquer. Après un quart d'heure,
c'est Spiller qui passe à Lehmann
qui transmet à Hart. Ce dernier sert
Markovitch qui marque. C'est ensuite
Ch. Lehmann qui obtient la troisième
victoire pour Lausanne. Cinq minu-
tes après, c'est Weiler qui sert Mar-
kovitch. Celui-ci marque le quatriè-
me but. Il faut remarquer que ces
buts successifs ne découragent pas
Montreux dont le gardien manque
d'à-urooos.

Après le repos, c'est Rochat qui
marque avec la complicité du po-
teau. Quelques minutes plus tard,
Tschirren sauve l'honneur. Les Mon-
treusiens attaquent souvent, mais ne
peuvent réaliser et c'est, au contrai-
re, Lausanne qui marque encore deux
fois par Weiler et Kotzeff , le nou-
veau centre avant bulgare qui ne fit
rien d'extraordinaire. Rd.

Beogradski bat
sélection bernoise 2 à I

(mi-temps 1-1)
Onze joueurs, onze internationaux.

Telle est l'équipe de Belgrade, qui
pourrait aussi bien s'appeler équipe
nationale yougoslave, qui s'est pré-
sentée dimanche après-midi au
Wankdorf , pour jouer , devant près
de 5000 spectateurs, contre un team
bernois formé de joueurs du F. C.
Berne et de Young-Boys et ainsi
constitué :

Treuberg (B.) ; Steck (B.), Kuko-
vitoh (Y. B.) ; Kohler (B.), Baum-
gartner (B.), Fassler (Y. B.) ; Sipos
(Y. B.), Engel (Y. B.), Petrak (Y. B.),
Beisinger (B.), Townley (B.).

On était curieux de voir à l'œuvre
la ligne d'avants bernoise composée
d'un Anglais, d'un Allemand , d'un

Viennois et de deux Serbes. Il faut
reconnaître que ce mélange n'a pas
donné satisfaction. L'entente entre
les différents joueurs a fait défaut.
De plus, les demis bernois se sont
presque constamment cantonnes
dans la défensive ce qui a grande-
ment facilité la tâche de la défense
yougoslave. Le gardien de Belgrade
s'est particulièrement distingué et a
fait montre, de grandes qualités. Les
visiteurs ont été d'ailleurs techni-
quement et physiquement supérieurs
aux locaux et leur victoire est abso-
lument méritée.

Servette bat
Wacker-Munich 5 à 2

(mi-temps 4-1)
Les dirigeants du Servette n'ont

pas eu la main heureuse dans le
choix de leur adversaire de diman-
che, l'exhibition de Wacker-Munich
a déçu profondément tous les spec-
tateurs.

Le public, qui avait accueilli aveo
un minimum de coups de sifflets la
manière de saluer des visiteurs, lo
bras tendu, aurait peut-être accepté
leur médiocre exhibition s'ils avaient
admis sportivement la supériorité du
Servette, mais il manifesta bruyam-
ment au vu de leur manière peu cor-
recte de pratiquer le football amical.

En effet, les Allemands, sentant
leur infériorité, usèrent de toute la
gamme des coups défendus pour
compenser leur faiblesse. De plus,
ils contestèrent tout au long de la
partie les décisions de l'arbitre.

Disputé dans de telles conditions,
il _ est évident que le match manqua
d'intérêt et que sa fin fut accueillie
avec soulagement par chacun.

L'équipe de Servette joua pour
ainsi dire sans ailiers. Kramer bles-
sé était remplacé par un jeune qui
fut inexistant et à l'aile gauche opé-
rait Oswald qui est un excellent
demi, mais n'a rien d'un avant. Ré-
duite à trois hommes dont un nou-
veau, le Tchèque Nyvelt, la ligne
d'attaque fut tout de même assez
forte pour semer le désordre dans la
défense allemande. Une fois de plus
le jeune Belli se mit en vedette en
marquant à lui seul quatre buts sur
cinq.

Fleurier bat Xamax 2 à I
Cette partie s'est disputée à

Fleurier devant un nombreux pu-
blic. D'emblée le jeu s'avère très
vif. De belles ouvertures se font de
part et d'autre. A la 17me minute,
un arrière de Xamax commet une
erreur dans le carré des 16 mètres,
et Loup transforme.

Dix minutes avant le repos, Loup
est fauché et tombe. Il est trans-
porté hors du terrain, et la mi-
temps est sifflée.

A la reprise, Loup reprend sa
place; de 20 mètres, ce dernier
réussit à transforme-' un coup
franc.

L'ailier droit de Fleurier, Barbe-
zat, est sorti pour coup dur. Fleu-
rier joue dès ce moment à dix hom-
mes et les visiteurs profitent de cet
handicap pour donner à fond. Ces
efforts ne sont pas vains, car 9 mi-
nutes avant la fin Xamax marque
un but.

Le football à l'étranger
Match International : A Amsterdam 1Pays-Bas bat Danemark 3 à 0.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Aston Villa-Grlmsby

Town 2-6 ; Bolton Wanderers-Blackburn
3-1 ; Brentford-Arsenal 2-1 ; Derby Coun-
ty-Manchester City 3-0 ; Everton-Stoke
City 5-1; Huddersfield Town-Chelsea 2-0;
Mlddlesborough-Llverpool 2-2 ; Ports-
mouth-Sunderland 2-2 ; Preston North
End-Sunderland 3-1 ; Sheffield Wednes-
day-West-Bromwich 2-5 ; Wolverhamp-
ton-Leeds United 3-0.

EN ITALIE
Championnat Série A. — Alessandrla-

Napoill 2-3 ; Ambrosiana-Trlestlna 5-0 :
Torlno-Palermo 5-0 ; Bologna-Brescia 1-0;
Lazlo-Samplerdarena 5-0 ; Bari-Roma 0-1;
Genova-Mllan 3-3 ; Florentlna-Juventus
1-1.

EN HONGRIE
Championnat lre Ligue. — Klspest-

Budafok 4-1 ; Hungarla-Ujpest 2-2 ; So-
roksar-Szeged 1-1 ; S. B. T. C.-Perencvaros
3-5 ; Phôbus-m ker 3-2 ; Attila-Bocskal
0-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Slavla-S. K. Kladno

3-0 ; Sparta-C. S. K. Bratislava 7-1.

EN ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne. — Sud-Ouest-Bas-

se-Saxe 5-2 ; Bavière-Rhin 3-b ; Saxe-
Bade 7-3.

Matches intervllles. — Berlin-Oslo 2-1 f
Danzing-Varsovle 2-0.

Championnat de l'Allemagne du Sud.
— PV. Karlsruhe-PC. Pforzheim 1-1 ;
1860 Munlch-Bayern Munich 0-2.

EN AUTRICHE
Championnat de la Ire Ligue. — Wac-

ker-Rapld 2-2 ; Llbertas-FC. Vienne 1-5 :
Austria-W. A. C. 4-1 ; Sportclub-Hakoah
4-1 ; Admlra-Plorldsdort 3-3.

EN FRANCE
Championnat Division Nationale. —

AS. Cannes-Racing Strasbourg 0-2 : PC.
Mulhouse-FC. Soohaux 3-6 ; Excelsior
Roubalx-C. S Metz 2-3 ; S. C. Flves-Ra-
cinq Paris 2-0 ; Ol. Marseille-FC. Sète
1-0 ; Red Star/Olymp.-Ol. Lillois 0-2 ;
Stade Rennals-FC. Antibes 2-1 ; Ol. Alé-
sien-US. Valenciennes 3-5.

Match amical. — FC. Rouen-Young
Fellows 5-0.

EN BELGIQUE
Championnat Division d'Honneur. —

Lyra-Llersche S. K. 1-0 ; Nerchem Sport-
Union St-Gillolse 3-3 ; RC. Mallnes-
Standard C. L. 7-2 ; C. S. Brugeols-Ant-
werp FC. 1-3 ; Darlng Bruxelles-FC. Ma-
lines 2-2 ; Beerschot A. C.-FC. Brugeois
6-0 ; R. C. Anderlecht-Whlte Star 1-3.
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La boxe
Une victoire de Carnera

Primo faisait sa rentrée à Madison
Square. On lui opposait l'Allemand
Neusel. Le géant italien accusa sur la
balance le poids de 121 kilos, alors
que Neusel atteignait à peine 91 ki-
los.

Les deux premiers rounds furent
acharnés. Grâce à ses longs swings,
l'Italien pri t un léger avantage. Au
Sme round, Primo toucha avec plus
de précision et son travail de démoli-
tion commença à produire ses ef-
fets. Visiblement ébranlé et se ren-
dant compte de l'impossibilité de ve-
nir à bout d'une telle masse, Neusel
en fut réduit à se cacher. Carnera le
poursuivit autour du ring et au cours
d'un corps à corps dans la 4me re-
prise, il ouvrit l'arcade sourcilière
gauche de l'Allemand. L'arbitre arrê-
ta le combat.

Le cyc lisme
Au vélédrome d'hiver

de Paris
Voici les résultats d'une réunion

de dimanche :
Omnium professionnels (1 km.

départ •arrêté) : 1. Magne-Pélissier,
1' 10"8; 2. Bergamaschi-di Paco, 1'
11"8.

Poursuite : Olmo bat Nithouard
de 80 mètres.

Cinqr kilomètres, aux points : 1.
Olmo, 30 p.; 2. Pélissier, 27 p.; 3.
Magne, 19 p.

Poursuite par équipe ; Pélissier-
Magne-Nithouard battent Olmo-di
Paco-Bergamaschi de 2 mètres sur
5 km.

Demi-fond en sept manches, clas-
sement général : 1. Laequehâye,
4 p.; 2. Wambst, 6 p.; 3. Gràssïn,
9 p.; 4. Manera , 9 p.

Le hockey sur terre
Championnat suisse, série A : Zu-

rich-Grasshoppers 0-4 ; Locarn o-Red-
Sox 1-0 ; Olten-Berne 3-1 ; Urania-
Lausanne 4-2 ; Stade Lausanne-Ser-
vette 5-0.

Coupe Kessenich : Old Fellows
(Bâle)-Lugano 0-1.

Young Sprinters
bat Yverdon 3 à 2

(mi-temps 2-2)
Hier, aux Charmettes, Young Sprin-

ters H. C. rencontrait les premiers
du classement, soit Yverdon H. C. Ce
n'est pas sans appréhension que l'é-
quipe locale s'aligna sur le terrain.
En effet , les Neuchàtelois n'ont eu,
cette saison, encore aucun entraîne-
ment.

Le match débute au milieu d'un
brouillard très dense. On assista à
une attaque de Y. S. qui se termina
au bout de 10 minutes de jeu par un
goal, par Augier. Encouragés par ce
succès, les avants pratiquent un beau
jeu et quelques minutes après l'ai-
lier gauche de Young Sprinters mar-
que un superbe but follement applau-
di.. Cependant Yverdon ne l'entend
pas de cette oreille. Tous leurs efforts
se brisent sur une ligne de demis très
en forme. Il y a une 'A heure que le
match est commencé et sur une faus-
se interprétation les joueur s de Y. S.
s'arrêtent de jouer et Yverdon profite
pour marquer un but qui, normale-
ment, devrait être annulé. Le capi-
taine de Young Sprinters réclama,
mais l'arbitre accorda le but. Les
joueur s sont quelque peu démoralisés
et Yverdon en profite pour marquer
le 2me but aidé par un beck de
Young Sprinters. Résultat : 2-2.

Quelques minutes après la mi-temps
est sifflée.

Dès la reprise, les avants locaux
s'acharnent sur le but et il faut atten-
dre de nouveau 20 minutes pour
qu'Augier marque le but de la vic-
toire. Yverdon veut réagir mais la
défense de Young Sprinters veille et
ne laisse rien passer . De plus en
plus le brouillard descen d et les
jaune s et noirs sont fatigués, mais
rien ne sera changé jusqu 'à la fin.

Yverdon n'a pas été dans un bon
jour et l'on attendait mieux de cette
équipe. Chez Young Sprinters, tous
les joueurs ont travaillé avec entrain
et avec cœur ; l'ailier gauche et le
centre-avant furent bons. Dimanche
prochain les locaux se rendront à Ve-
vey pour disputer leur deuxième
match de championnat.

Les meilleures performances réalisées en athlétisme en 1935
aux Etats-Unis, au Japon et en Europe

Voici , la saison 1935 étant passée et l'entraînement pour les jeux
olympiques de Berlin devant reprendre dans cinq mois, quelles ont été
les meilleures performances pendant la saison défunte aux Etats-Unis,
au Japon et en Europe.

Etats-Unis Japon Europe
100 mètres . . . 10"2 10"6 10"4
200 mètres . . . 20"3 21"6 21"2
400 mètres . . . 47"1 — 47"7
800 mètres . . .  V 51"1 1' 59"2 1' 51"6
1500 mètres . . .  3* 52"1 4' 6" 3' 53"
5000 mètres . . .  15' 6" 15' 22"6 14' 36"7
10,000 mètres . . — 31' 45"2 30' 38"2
110 mètres haies . 14"2 14"9 14"3
400 mètres haies . 53"5 — 53"1
Longueur . .. .  8.13 7.74 7.73
Hauteur . . . .  2.03 2.01 2.00
Perche . .. . .  4.40 4.30 4.14
Triple saut . . . 15.36 15.54 15.28
Poids 16.98 — 16.335
Disque 52.01 43.95 53.10
Javelot 67.55 64.69 74.30_V.ar.eau . .. .  54.50 — 56.90

La séance ordinaire
d'automne du C.O.S.

à Zurich
La séance du C. O. S., qui s'est

tenue samedi après-midi à Zurich,
était présidée par M. Hirschy, de la
Chaux-de-Fonds. En ouvrant la
séance, M. Hirschy fait la nécrolo-
gie du membre fondateur Eugène
Richème, de Neuchâtel.

Deux admissions ont été accep-
tées : il s'agit de l'Aéro-Club suisse
et de la Société des tireurs suisses,
comme nouveaux membres du C.
O. S.

Après lecture des rapports ren-
dant compte de l'activité du C. O.
S., l'assemblée nomme, comme mem-
bre consultatif , M. Gaston MuUegg,
de Montreux. Ensuite, l'assemblée
prend connaissance d'une corres-
pondance échangée entre le prési-
dent du comité olympique interna-
tional et le C. O. S., concernant la
question de l'admission aux jeux
olympiques des moniteurs de ski.
Le bureau du C. O. S. estime que
le comité olympique international
peut éventuellement exclure une as-
sociation de sport des jeux oympi-
ques, si les statuts de cette asso-
ciation ne sont pas en harmonie
avec les statuts du C. O. I. Ce der-
nier n'a cependant pas le droit de
faire une différence entre les actifs
d'une société nationale affiliée à
une société internationale. Si le co-
mité olympique internation al ne
peut se ranger à l'opinion du C. O.
S., cette question pourrait être dis-
cutée lors d'un congrès olympique.
La question des professeurs

de ski
M. Hirschy aborde ensuite une

question qui a mis en émotion les
milieux sportifs de toute la Suisse
et les skieurs de plusieurs nations:
la décision du C. O. I. de ne pas
admettre les professeurs de ski aux
Jeux olympiques d'hiver de Gar-
misch. Le règlement olympique est
formel et il n'autorise pas le C. O.
I. à s'immiscer dans les règlements
des fédéra tions internationales : la
F. I. S. admet les professeurs de
ski à ses championnats comme ama-
teurs et le C. O. I. aurait dû res-
pecter ce règlement.

D'ailleurs, un professeur de ski
peut participer à l'épreuve olympi-
que adjointe des patrouilles mili-
taires (étant en uniforme), mais est
exclu des épreuves civiles. Notre
bureau du C. O. S. s'est ému de
cette étrange décision et a immé-
diatement protesté auprès du com-
te Baillet-Latour, président du C. O.
I. Le comité de l'A. S. C S. a voulu
néanmoins faire preuve d'un bel es-
prit sporti f et elle enverra une dé-
légation à Garmisch, ne participant
toutefois pas aux concours de des-
cente et de slalom.

L'assemblée du C. O. S. approu-
ve ensuite le texte d'une lettre de
protestation que le C. O. S. enverra
demain au C. O. L, protestant no-
tamment contre le fait que le comité
exécutif du C. O. I. n'a pas porté
la question des professeurs de ski à
l'ordre du jour d'un congrès olym-
pique et n'a pas donné aux comités
olympiques nationaux le droit de
discuter de cette importante ques-
tion . Le C. O. I. peut exclure des
jeux olympiques un sport détermi-
né, mais il ne peut pas modifier
les règlements d'une fédération in-
ternationale. '
La participation des Suisses

à Garmisch
L'assemblée prend ensuite con-

naissance du rapport du secrétaire
central, M. Messerli, quant à la par-
ticipation de la Suisse aux Jeux
olympiques de 1936. En ce qui con-
cerne les jeux d'hiver, la Fédéra-
tion suisse de ski compte envoyer
une délégation de dix à douze ac-
tifs, dont quatre dames. M. E.
Gertsch, de Wengen, sera le chef
de cette délégation.

Pour le hockey sur glace, la dé-
légation comprendra quatorze hom-
mes, avec deux chefs : MM. F.
Baumgartner, de Lausanne, et An-
dréossi, de Saint-Moritz.

Pour le bob, douze candidats ont
été nommés avec M. Albert Mayer ,
de Montreux , comme chef.

En ce qui concerne le patinage ,
aucune décision n'a encore été

prise quant à la participation de la
Suisse.

M. Messerli a été nommé chef de
la délégation suisse aux jeux olym-
piques, et comme remplaçants éven-
tuels, ont été nommés : pour les
jeux d'hiver : Albert Mayer, de
Montreux, et pour les jeux d'été, M.
Bassmann , de Berne.

On estime que la délégation suis-
se comprendra au total 200 athlè-
tes. Le ministre de Suisse à Ber-
lin, M. Dinichert , a été chargé de
composer un comité de réception.

Les participants suisses réside-
ront au village olympique.

Le comité fait part ensuite à
l'assemblée que la société suisse de
gymnastique a invité le C. O. S. de
tenir sa prochaine assemblée à Aa-
rau.

L 'escrime
Le challenge handicap à

l'épée Bussière
Mercredi soir, 30 octobre, s'est dis^

puté à la salle Bussière le challenge
handicap à l'épée Bussière, organisé
par la Société d'escrime de Neuchâ-
tel.

Une forte participation de tireurs
a rendu cette épreuve très intéres-
sante et la brillante assemblée qui a
assisté à cette rencontre a pu mani-
fester à plusieurs reprises son en-
thousiasme devant les assauts sévè-
res qui se sont livrés. Grâce à la fi-
nesse de son jeu et à sa détente ra-
pide notre excellent tireur M. Char-
les Villars est sorti vainqueur de la
joute.

Les quatre premiers résultats sont
les suivants : 1. M. Charles Villars,
8 victoires 6 touches ; 2. Jean Pfaff ,
7 victoires 7 touches ; 3. M. Jacques
Reutter, 6 victoires 7 touches ; 4. M.
Fernand Thiébaud , 6 victoires 9 tou-
ches.

Une auto tombe
sur la voie ferrée

PRÈS DE BADEN

Elle est traînée par un express
sur soixante mètres

BADEN, 4. — Un accident d'auto-
mobile s'est produit dimanche soir,
entre Turgi et Baden (Argovie). Une
voiture venant de Brugg voulait dé-
passer une autre automobile au mo-
ment où la première voiture obliqua
légèrement à gauche pour éviter un
piéton. La seconde passa le bord de
la route et retomba sur la voie fer-
rée. Les trois occupants, légèrement
blessés, ou contusionnés, puren t sor-
tir immédiatement de la voiture. "

Quelques instants après, un ex-
press de Zurich atteignit l'automo-
bile et la traîna sur une soixantaine
de mètres. Le trafic sur cette ligne
a subi une heure de retard.

Deux motocyclistes
se jettent contre un mur

ENTRE NYON ET COPPET

Li'un est gravement blessé
LAUSANNE, 4 (Par téléphone). —

Dimanche, vers 18 h. 30, un motocy-
cliste genevois, M. Albert Gandin , qui
avait sa mère, Mme Marie Gaudin, sur
le siège arrière de sa machine, s'est
jeté contre un mur édifié en bordure
de la route cantonale Nyon-Coppet,
au lieu dit Le Cordon (commune de
Nyon).

Les deux passagers de la motocy-
clette furent rapidement secourus et
conduits à l'infirmerie de Nyon. Gau-
din souffre d'une fracture du crâne
et sa mère d'une forte commotion cé-
rébrale.

Le tirage de la onzième
tranche de la loterie
nationale française

PARIS, 4 (Havas) . — Le tirage
de la onzième tranche de la lote-
rie nationale française a eu lieu
hier.

Tous les billets se terminant par
le chiffre 2 son t remboursés à 100
francs.

Ceux qui se terminent pas le
chiffre 60 gagnent 1000 -francs ;
par les chiffres : 460 gagnent 10,000
franes ; par les chiffres : 2995 et
8716 gagnent 25,000 francs ; 7075 ga-
gnent 50,000 francs ; 5070 gagnent
100,000 fr.

Le billet 812,104 gagne 500,000
francs; 204 ,523 gagne 500,000 fr. ;
416,923 gagne 500,000 fr.; 122,227
gagne 500,000 fr.; 630,081 gagne
500,000 fr.; 669 ,856 gagne 500,000
francs; 1,023,836 gagne un million;
667,994 gagne un million ; 584,313
gagne un million; 97,229 gagne un
million; 395,203 gagne un million ;
219,708 gagne un million; 811,511
gagne trois millions.

Georges Oltramare abandonne
ses mandats politiques

GENÈVE, 4. — M. Georges Oltra-
mare , le chef de l'« Union nationa-
le », s'est retiré du Grand Conseil et
du Conseil municipal . Il déclare
qu'il veu t se consacrer à la mise au
point de l'organisation intérieure de
son parti , ou plutôt de son « mouve-
ment », et que l'« Union nationale »
ne participera plus aux compétitions
électorales et ne sollicitera plus les
bulletins de vote.
**Â*ff*j f*ff** **'********'*'*•*•***•**¦*¦'*'**''•**'*•"•*•*•*'*****•*'*'*.

Le nouveau Conseil nsitioBisal
(Les chiff res entre parenthèses indiquen t les résultats de 1931)
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Zurich . . . . .  28 9 (11) 5 (8) 2 4 (5) 0 Ô 5 (0) 0 3 (*)
Berne 31 11 (10) 4 (5) 1 11 (14) 3 (1) 0 1 (0) 0 0
Lucerne . . . . 9  1 3 5 0 0 0 0  0 0
Uri . . . .. .  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schwyz 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Obwald 1 0  0 1 0 0 0 0  0 0
Nidwald . , . . 1  0 0 1 0 0 0 0  0 0
Glaris . . , . . 2  0 1 0 0 0 0 0  1 0
Zoug 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Fribourg . . . .  7 0 2 (1) 5 (6) 0 0 0 0 0 0
Soleure 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0
B â l e - V i l l e . . . .  7 3 (2) 1 1 0 (1) 0 1 0 0 1 communiste
Bâle-Campagne. . 4  2 (1) 2 0 0 (1) 0 0 0 0 0
S c h a f f h o u s e . . .  2 1 1 (0) 0 0 0 (1) O 0 0 0
Appenzell Int. . 1 0  0 1  0 0 0 0 0 0
Appenzell Ext. . 2 1 1 0  0 0 0 0 0 0
Saint-Gall. . . .  13 2 (3) 4 5 (6) 0 0 0 1 (0) 0 1 brodeur
Grisons 6 0 (1) 1 (2) 3 (2) 0 0 0 0 2 (1) 0
Argovie 12 4 2 3 2 (3) 1 (0) 0 0 0 0
Thurgovie. . . .  6 2 (1) 1 1 2 (3) 0 0 0 0 0
Tessin 7 1 3 3 0 0 0 0  0 0
Vaud 15 4 6 (7) 0 2 (1) 0 3 0 0 0
V a l a i s . . . . .  6 1 (0) 1 4 (5) 0 0 0 0 0 0
Neuchâtel . . . . 6  3 2 0 0 0 1 0 0  0
Genève 8 3 (4) 2 1 0 0 1 0 0 1 Union nat.

Totaux . 187 ïo
~~

48 42 21 4 6 7 3 6
~

Gains ou pertes . Q _ 4 _ 2  _ 7 -f 2 0 + 7 +1 +3
(*) 1 communiste, 1 évangéliste, 1 Front national.

Une attaque simultanée
sur tous les fronts

est déclenchée

En Afrique orientale
(Snite de la première page)

ROME, 3 (Stefani). — Le général
de Bono communique :

Dimanche matin, h 6 heu-
res, nos troupes ont repris
leur action offensive sur tout
le front. IVos colonnes avan-
cent vers Dolo et Makallé.
Dans le secteur de Somalie
nos colonnes développent
leur action dans l'Ogaden.
-Les reconnaissances de notre
aviation sont partout très ac-
tives.

Les premiers objectifs
atteints

ASMARA, 4 (Havas). — Après
plusieurs heures de marche, les pre-
miers objectifs sont atteints. Les
troupes indigènes sont arrivées à Am-
ba Sion et Amba Maschal. A 10 h.
30 les chemises noires sont arrivées
à Hausien.

L'aviation a repéré de fortes con-
centrations éthiopiennes à Dèssie et
une colonne d'environ 3000 hommes
qui se dirigeait sur Makallé.

As-Tnara en Erythrée
semble un camp retranché

ASMARA, 4 (D. N. B.) — Asmara
ressemble maintenant à un camp re-
tranché. Des quanti tés de camions
transportent les troupes sur le front.
La ville a le même aspect qu'avant
la première offensive.

Tou t permet de prévoir que l'a-
vance que préparent les italiens ne
se fera pas seulement dans la direc-
tion de Makallé , mais sur un large
front.

Au quartier général italien , on suit
avec une attention particulière la si-
tuation du désert de Danakil . U sem-
ble que l'on ait l'intention de couper
la retraite des troupes abyssines sé-
parées.

La prise de Makallé mettrait les
Italiens en possession de l'ancienne
route des caravanes qui conduit à
l'intérieur de l'Abyssinie. Makallé est
très développée au point de vue éco-
nomique. Le commerce du sel y est
prospère. . .

Seize mille soldats
sont partis de Naples

NAPLES, 4 (Havas). — Seize mille
chemises noires sont parties ou par-
tiront d'ici mardi , pour l'Afrique
orientale . Le « Colombo » est parti
samedi avec 58 officiers, 220 sous-
officiers et 1756 chemises noires des
divisions ler février et 3 janvier.

Dimanche soir , le « Piemonte » est
parti avec 94 officiers, 220 sous-of-
ficiers et 2995 hommes de la division
du ler février. Le «Saturnia » est
parti avec 220 officiers, 326 sous-of-
ficiers et 3865 hommes.

Après les décisions
de Genève

ta satisfaction
de sir Samuel Hoare

LONDRES, 4 (Havas). — Sir Sa-
muel Hoare de retour à Londres
s'est déclar é particulièrement satis-
fait de la presque unanimité de la
S. d. N. dans la question de l'appli-
cation des sanctions.

L'Ethiopie
demande l'aide financière

de Genève
GENÈVE, 2. — Le gouvernement

éthiopien a adressé à la S. d. N. une
note dans laquelle il prie les mem-
bres de la S. d. N. de lui accorder
une assistance financière pour dé-
fendre l'existence de l'Abyssinie.
Le baron Aloisi aurait fait

de nouvelles propositions
PARIS, 3 (Havas). — Selon l'«Echo

de Paris », le baron Aloisi, au cours
de sa conversation avec sir Samuel
Hoare , semble avoir fait des ouver-
tures en vue de la reprise des négo-
ciations pour un règlement pacifi-
que. C'est au moins ce, qu'il a laissé
comprendre à la presse italienne et
ce qui , du côté anglais , n'est pas in-
firmé. Mais tel est l'abîme existant
entre les revendications de l'Italie
et ce que Genève est capable de con-
céder , que le scepticisme s'impose.

Chute mortelle au Salève. —
Le jeune Douglas Hanrahan , dix-sept
ans (Irlandais) qui varapait au Sa-
lève, dimanche après-midi, a fait , à
la descente, une chute de plusieurs
mètres et s'est brisé la colonne ver-
tébrale. Il a été tué sur le coup.

Les troupes fédérale s me-
xicaines ont livré une bataille à
une troupe de ' 150 bandits dans
l'Etat de Jalisco. Vingt-cinq bandits
ont été tués. Un assez grand nombre
a été blessé. Les troupes fédérales se
sont emparées de fusils et de grandes
quantités de munitions.

Un groupe de sportifs mul-
housois qui avait assisté à un
match de football près de cette ville,
rentrait en automobile. Le véhicule
fit une embardée et se jeta contre
un mur. Les six occupants ont été
blessés, dont deux grièvement.

Politique française. — Les
trois groupements politiques socia-
listes indépendants (parti socialiste
de France, républicains socialistes,
socialistes français), réunis sous la
présidence de M. Paul Boncour, ont
établi le statut de l'Union socialiste
républicaine, vocable sous lequel les
trois parti s ont décidé de collaborer
en gardant une certaine autonomie.

Collision sur la Baltique. —
Le voilier finlandais « Lingard » est
entré en collision avec le vapeur
suédois « Gerd » dans les eaux du
Kattegat. On n'a encore aucune nou-
velle de ce vapeur, ni de son équi-
page de vingt-et-un hommes. On
craint qu'il ne soit perdu corps et
biens.

Dans un discours électoral
qu'il a prononcé à Londres, M. Wins-
ton Churchill a attiré , une fois de
plus, l'attention de son pays sur le
réarmemen t intensi f de l'Allemagne
et la nécessité pour la Grande-Bre-
tagne de renforcer sa défense natio-
nale et en particulier son aviation.

Nouvelles brèves

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 2 nov.

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

d = demande o -= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse -_ .— 4 V« °/o Féd. 1B2T _._
Crédit Suint . . 350.— 3°/» (tante sulise --.—
Soc. de Banque S. 290. 3% Différé . . .  79.25
lien. él. Genève B. 310.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 85.25franoo-Sui.. élec 310.— 4 '1* Féd. 1830
Am.Eur. sac. priv. 262.50 Shem. Foo-Sulsse 450 —
Motor Colombus 131,50 m _ "/o Jougne-Eol.. 377.50m
Hispano Amer. E 169.75 3 Vi°/o Jura SIm. 73.25 m
ltal.-Arg.iit. élec. 112.50 3 'I* Gen. u lots 114.50
Royal Dutch . .  . 431.— *"/» Genev. 1899 370.—
Indus, genev. gai 635.— 3 «/» Frlb. 1903 409.—
Bu Marseille . 280.— d 7 "/• Belge. . . . 870.— d
Eaux lyon. tapit. 460.— * "I* Lausanne. , 461.—
Mines Bor. ordln. G65.— o .°'o Bolivia Roy. 128.— m
Totls charbonna . 154 — Danube Save. . . 29- —
Mfail 6.25 m 5°/- Ch. Franc, 34 997.—
Nestlé 798.— 7°A Ch. L.Harac)04S.—
Caoutchouc S.fin 18.— 6 »/» Par.-Orléans —.-r
MlumeL suéd. B _.— 6 0/0 Argent céd. —.—

ir. I. d'Eg. 1803 195.—
;llspanobons6°/i 211.75
M/i Totis c. hon. — . —

Hausse de l'American priv. k 265 (+6)
et de l'ordln. k 25y. avec un marché très
animé. Royal 432 (+5). Dix actions en
hausse, 7 en baisse et 19 sans change-
ment. L'Italo-Suisse privil. rebaisse à 64
(— 3). Changes sans variation notable :
6 en hausse, 7 inchangés. Amsterdam
208.95 (+15 c). Rm. 123.85 ( + 10 c).

Grands moulins de Cossonay
Pour l'exercice écoulé, il sera distribué

un dividende de 6 %, contre 5 % précé-
demment, au capital actions d'un mil-
lion.

Câblerles réunies, à Bienne
L'assemblée générale de cette socié-

té a approuvé comptes et rapport 1934-
1935 (30 Juin) et voté la distribution de
i pour cent net de dividende (Inchangé).

Emprunt Intérieur Italien
On annonce que les souscriptions k

l'emprunt Intérieur 5 pour cent attei-
gnent 20,200 millions de lires ; les sous-
criptions en espèces s'élèvent à 2200 mil-
lions.

La disette alimentaire en Allemagne
Le manque d'aliments essentiels a tou-

jours tendance à s'accentuer ; certaines
sortes de saucisses commencent a, pré-
sent également à devenir rares. Du côté
du beurre , 11 est intéressant de signa-
ler que la pénurie persistante a déjà
amené nombre de missions diplomati-
ques k Berlin k en importer elles-mêmes
de l'étranger , tout comme c'était le cas
pour les missions accréditées en Russie.
Les autorités s'appliquent par tous les
moyens à rendre moins sensible la di-
sette.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 31 octobre 1935,

l'encalsse-or se maintient k peu près in-
changée à 1387,4 millions.

Les devlses-or ont augmenté de 0,6 mil-
lion et se montent à 21,5 millions. Elles
se maintiennent ainsi également k peu
près au même niveau que la semaine pré-
cédente. En revanche, la banque a enre-
gistré à l'échéance de fin de mois un
accroissement de la mise à contribution
de son crédit d'escompte. Le portefetillle
effets suisses s'est accru de 18,2 millions,
pour passer il 90,3 millions. Les rescrip-
tions, à elles seules, ont augmenté de
17,6 millions et atteignent ainsi 67 mil-
lions, ce qu 'il faut attribuer de même
aux besoins de fin de mois de l'adminis-
tration fédérale. Les avances sur nantis-
sement, avec 107,6 millions, sont de 9,2
millions plus élevées que la semaine pas-
sée. Les effets de la Caisse de prêts n'ont
enregistré qu'une légère augmentation de
0,2 million pour passer k 57,5 millions.

Les billets en circulation se sont accrus
de 64 millions depuis la dernière situa-
tion; l'augmentation est un peu plus
forte que dans les semaines correspon-
dantes des trois dernières années. La cir-
culation de billets se monte, à fin. octo-
bre, k 1324,9 millions, alors qu'à la mê-
me époque de l'an dernier elle atteignait
1384,5 millions. Les autres engagements
à vue se montent à 327,3 millions, en
diminution de 29,2 millions.

Au 31 octobre 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 85,27% par
l'or et les devises-or.

Commerce extérieur belge
Pour septembre, à 2727 millions, l'aug-

mentation est de 617 millions par rapport
k septembre 1934 (soit 27%), mais 11 faut
tenir compte de la dévaluation du signe
monétaire (29%). Par rapport à août 1935,
l'avance est de 5%, soit 130 millions, au
bénéfice des exportations surtout, lesquel-
les couvrent à présent le 96% des Impor-
tations contre 92%.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

COURS DES CHANGES
du 2 novembre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.07 15.17
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.70 51.95
Milan 24.00 25.15
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ... 208.75 209.15
Prague 12.05 12.85
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Avres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Loterie neuchâteioise
Communiqués

(Communiqué de la Société neuchâteioise
d'utilité publique)

Le Conseil d'Etat a rendu , vendredi,
après la promulgation du décret • du
Grand Conseil, du 16 septembre
écoulé, un arrêté autorisant l'orga-
nisation de la loterie neuchâteioise.

Les billets seront mis en vente dès
le 7 novembre dans plus de 150 dé-
pôts disséminés dans tout le canton
ainsi mie dans tous les établissements
de crédit.

La vente des billets n® sera pas li-
mitée au canton de Neuchâtel. Elle
se fera aussi dans diverses régions
du pays, là où les gouvernements
cantonaux ont autorisé la vente.
C'est ainsi crue le canton des Grisons,
faisant preuve de solidarité confédé-
rale, vient de donner l'autorisation
nécessaire.

Une commission de 36 membres,
représentant les diverses régions dû
canton, patronne cette œuvre d'en-
tr'aide et d'utilité publique.

On sait que le produit net des
deux premières tranches de la lote-
rie sera réparti comme suit :

a) 50 % au comité cantonal d'en-
tr'aide aux chômeurs ;

. b) 40 % aux institutions de bien-
faisance et d'utilité publi .
que exerçant leur activité
dans le canton ;

c) 10 % à un fonds pour l'aména-
gement de plages popu-
laires, spécialement pour
les enfants et l'améliora-
tion des rives du lac.

Chacune des trois tranches de la
loterie comprendra 200,000 billets de
10 fr . et 21,265 lots allant de
200,000 fr. à 15 fr., pour un total
d'un million.

L appel de la Société neuchâte-
ioise d'utilité publique venant à une
heure particulièrement grave sera
sans nul doute entendu par toute
notre population qui tiendra une fois
de plus à faire preuve de solidarité.

1 Ne le lisez pas L.. I
i s'est une surprise 2 i
H I FIRZEL. le fantaisiste comique de «l'Empire » de Paris, qui vient de K '¦'}
Kg; se tailler à la Chaux-de-Fonds, hier et samedi, un succès formidable fig|
'_%< devant des salles archl-combles. se présentera sur la scène du Caméo Ë||
_*} \ k partir de mercredi pour quelques Jours seulement avec son répertoire JKf j
fcyj follement gai. Le spectacle débutera à 8 h . 15 précises.
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j m  Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.



| LA VILLE 1
A l'Université

M. Emile Lombard a bien
voulu accepter de suppléer feu M.
Morel pendant ce semestre encore
en donnant quatre heures d'exégèse
du Nouveau Testament.

La faculté de théologie a sous sa
direction 23 futurs pasteurs, parmi
lesquels deux étudiantes.

Une grave collision
fait deux blessés

Samedi soir, aux environs de
19 h. 30, une violente collision s'est
produite au tournant de Monruz,
sur la route Neuchâtel-Saint-Blaise.
Un automobiliste d'Auvernier qui
roulait en direction de la ville s'ap-
prêtait à doubler une voiture sta-
tionnée sur le bord de la chaussée
lorsqu'il entra en collision avec un
motocycliste de Lignières qui avait
un ami en croupe.

Le choc fut violent et les deux
occupants de la moto furen t relevés
avec chacun une jambe cassée et
des contusions multiples. Us furent
transportés à l'hôpital Pourtalès
par les soins d'un automobiliste
complaisant.

La moto a le côté gauche complè-
tement enfoncé et l'automobile le
garde-boue gauche démoli.

Neuchateloss , soyez bons!
On nous écrit :
C'est aujourd'hui 4 novembre, à

8 heures, que partiront , de la place
de l'hôtel de ville, les premiers ca-
mions chargés de récolter les dons
réservés aux « Journées du kilo ». Le
public les reconnaîtra aux banderol-
les, fixées des deux côtés, et portant
les inscriptions : « Pour les chô-
meurs », « Pour les soupes populai-
res ». Chaque camion aura son équi-
pe, composée d'un chauffeur, de
quatre hommes munis d'un brassard
et de deux chefs d'équipe responsa-
bles de la récolte et de l'ordre né-
cessaire à celle-ci. Les camions
circuleront dans toute les rues auto-
risées de la ville et seront annoncés
par une cloche. Les chômeurs son-
neront à toutes les portes et seront
suivis de près d'un chef d'équipe ; le
second demeurera auprès du camion.¦ Les personnes qui, pour une raison
ou pour une autre, n'auront pas été
atteintes par les chômeurs, l'un des
trois jours officiels de récolte, pour-
ront, jusqu'au 9 novembre, remettre
leurs dons au siège du Service so-
cial, 11, rue du Temple-Neuf ; ils se-
ront reçus avec une profonde gra-
titude.

A titre d'indication et pour facili-
ter le choix de nos généreux dona-
teurs, nous leur demandons de nous
procurer : des bons de pain (plutôt
que de la farine de blé), de lait, de
cbmbustible, des bûches de bois,
beaucoup de café, de riz, de sucre, de
pâtes alimentaires, de la graisse, des
flocons d'avoine, des gruaux d'avoi-
ne, de la semoule, du cacao_, des lé-
gumes secs (pois, fèves, lentilles, ha-
ricots, etc.), des fortifiants aussi
pour les nourrissons, les vieillards,
les malades (farine Nestlé, lait Gui-
goz, Ovomaltine, etc.).

En outre, nous acceptons avec
Joie : couvertures de laine usagées,
coupons de tissus, laines à tricoter,
etc.

Il ne nous reste plus qu'à atten-
dre, dans le grand espoir et dans
la plus grande confiance, la réponse
de la population de la ville à notre
pressant appel.

Nous tenons encore à déclarer ca-
tégoriquement ici que, contrairement
à ce qui a été dit par certaines per-
sonnes, aucune marchandise quel-
conque, récoltée l'an dernier, n'a été
détériorée ou perdue.

LA RÉOUVERTURE
DE LA PATINOIRE

DE NEUCHATEL
Samedi a débuté la cinquième sai-

son de la patinoire de Neuchâtel.
Celte réouverture n'a été marquée
par aucune manifestation particuliè-
re, mais en a été d'autant plus appré-
ciée par les patineurs. En effet , dès
la première heure, ils se sont retrou-
vés fort nombreux, impatients de re-
prendre leurs gracieuses évolutions
sur la glace.
. Samedi soir, le H. C. Young-Sprin-
ters s'est entraîné sous une direction
fort compétente. L'entraîneur n 'était
autre que Badrutt, l'arrière interna-
tional de Davos qui jouera cette an-
née dans notre club local.

Dimanche matin, la presse était
invitée à visiter la patinoire et ses
installations.

M. Mûgeli, administrateur de la so-
ciété de la patinoire, nous fit tout
d'abord visiter la salle des machines
et nous expliqu a le fonctionnement
de celles-ci. Exposé fort intéressan t
et qui nous a permis de comprendre
par quels moyens les ingénieurs sont
parvenus à former une glace excel-
lente.

Au cours d'un apéritif offert par
la société, M. Miigeli nous a exprimé
sa confiance quant à l'avenir de la
patinoire. Les principales difficultés
financières du début ont été surmon-
tées et cette saison s'ouvre sous les
meilleures auspices.

Nous avons également pu nous ren-
dre compte des progrès réalisés par
les fervents du patin. Les timides évo-
lutions de 1932 ont fait place à de sa-
vantes figures et l'assurance et la
souplesse des patineurs nous ont en-
chantés.

Aussi, souhaitons que les Neuchàte-
lois prennent plus souvent le chemin
de Monruz. Des grandes villes en-
vient notre patinoire et l'apprécient.
Le patinage est un sport sain
par excellence et à la portée des
bourses les plus modestes. Ne cher-
chons pas éternellement ailleurs ce
que nous avons chez nous. J.-P. P.

G. Ritter, ingénieur-architecte
UN CENT E N A I R E

(-1835-1935)
S'il est un centenaire qui mérite de

ne pas être oublié dans notre pays,
c'est bien celui du regretté ingénieur
et architecte Guillaume Ritter, auteur
et constructeur du grand barrage de
Fribourg, des usines de Pérolles
pour l'utilisation rationnelle des for-
ces motrices de la Sarine et de dis-
tribution d'eau potable de Fribourg,
auquel on doit aussi tout l'essort, le
développement industriel: — scieries,
fonderie, fabriques d'engrais chimi-
ques et de vagons, piscicultures, lac
de Pérolles, et funiculaires, — de ces
nouveaux quartiers de la cité.

Auparavant, il exécute les premiè-
res eaux du Seyon pour Neuchâtel,
puis les grands travaux des eaux des
sources de l'Areuse pour la Chaux-
de-Fonds, des eaux de Lausanne, de
Genève, de Saint-Imier et de nom-
breuses localités du Jura bernois,
vaudois et neuchàtelois.

Guillaume Ritter, né à Neuchâtel,
le 13 août 1835. était fils cadet d'un
architecte-entrepreneur Michel-Ber-
nard Ritter, constructeur des églises
du Landeron, de Colombier et de
Coffrane, des ponts de Boudry et de
Vàlangin, des collèges de la Chaux-
de-Fonds et de plus de 250 édifices et
maisons d'habitation à Neuchâtel (la
rue du Musée presque en entier) et à
la Chaux-de-Fonds ; des routes, des
ponts et autres ouvrages importants.

Dès son jeun e âge, il prit une part
importante aux travaux considéra-
bles de son père. A 17 ans, il entre
à l'Ecole centrale de Paris, dont il
sort en 1856, premier de sa spécia-
lité et premier de l'Ecole.

A cote de ses nombreux travaux
d'ingénieur, ses conférences, ses pu-
blications archéologiques et géologi-
ques à la Société des Sciences natu-
relles et son « Bulletin », il élabore
les premiers projets de restauration
de l'église Collégiale de Neuchâtel.
En 1868, notre jeune ingénieur exé-
cute la distribution des eaux d'Avi-
gnon sur le Rhône, du Château des
Papes, et la fontaine monumentale
de cette ville.

Après les eaux de Fribourg (1870-
1875), feu G. Ritter exécute les cana-
lisations, dragages et endiguements
de la Broyé, de la Thielle et de l'Aar
pour la première correction des eaux
du Jura et _ le dessèchement des
grands marais, de ceux d'Anet, du
Landeron et .d'Yverdon, longs et
grands travaux de 1875 à 1882.

L'adduction et l'élévation d'eaux
potables pour l'alimentation de la
Chaux-de-Fonds, importants travaux
hydrologiques, réalisés de 1885 à
1888, aboutirent tout à l'honneur de
l'éminent ingénieur. Puis la ville de
Neuchâtel lui doit sa seconde ali-
mentation en eaux potables et à la
même époque il fit la distribution
d'eau des villages du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers et de nombreuses lo-
calités des départements du Doubs et
du Jura français.

On lui doit enfin, le projet gran-
diose d'alimenter la ville de Paris en
eau potable pompée dans le lac de
Neuchâtel.

Ritter, dont l'optimisme était, chez
lui, une seconde nature, poursuivit
pendant plus de vingt-cinq ans...,
sans se décourager jamais, la réali-

sation de ces grailds projets !...
Comme architecte, passionné d'art

gothique, il , a. construit plusieurs
églises et chapelles de ce style dans
le pays du Doubs, puis le Tribunal
de Pontarlier', le quartier de Vieux-
Châtel et la belle église catholique
de Neuchâtel, dont l'œuvre remar-
quable est le digne couronnement
d'une carrière bien remplie.

L'activité de G. Ritter dans le do-
maine des arts et des sciences est
considérable. Membre zélé de la So-
ciété des Sciences naturelles neuchâ-
teloises pendant plus de quarante
ans, il fut collaborateur assidu de la
revue de cette société ; membre de
celle d'Histoire et des Amis des arts.

Pendant plus de quinze ans, député
au Grand Conseil, l'ingénieur G. Rit-
ter était membre très actif du Con-
seil général de la Ville de Neuchâtel

G. RITTER

et de la commission des travaux pu-
blics, dont il fut président pendant
plusieurs années.

Collectionneur enthousiaste d'art
et d'archéologie, il possédait une
magnifique galerie de tableaux an-
ciens et de maîtres des différentes
écoles de peinture, et il avait ras-
semblé une rare et belle collection
d'antiquités préhistoriques, lacustre,
helvète, gauloise et romaine au cours
de ses longs et grands travaux tra-
vaux hydrologiques et de canalisa-
tions nombreuses ; son nom faisait
autorité dans ces divers domaines.

H a construit enfin la plupart de
nos ports et stations de navigation
du lac de Neuchâtel.

Enfin, il a élaboré pour Neuchâtel,
divers projets de tramways, distri-
bution de force, — éclairage électri-
que, — utilisation des produits d'é*
goûts pour fertiliser le Seeland.

Peintre de talent, géologue et hy-
drologue renommé, archéologue éru-
dit, Guillaume Ritter, en homme de
coeur, aimant la nature, était un en-
thousiaste et un homme de génie,
dont notre pays neuchàtelois peut
s'honorer à juste titre et dont le cen-
tenaire de sa naissance ne pouvait
pas être passé sous silence en notre
cité de Neuchâtel, qui lui doit beau-
coup- F.-L. R.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une exposition
Au musée des Beaux-Arts vient

d'avoir lieu une exposition des plus
originales de bibles et d'images
d'art religieux anciens et moder-
nes; elle était commentée par des
explications orales et elle a été très
appréciée.

-LA SAGNE
Une moto contre un

attelage
Jeudi soir, une collision s'est pro-

duite entre une moto montée par M.
Louis Amey, de la Sagne, et l'atte-
lage de M. Jacot, des Crosettes, sur
lequel avait pris place également son
épouse. M. Amey, qui roulait dans la
même direction que l'attelage, n'a
aperçu celui-ci que trop tard pour
l'éviter. Le choc fut très violent et
bien que roulant à allure modérée, M.
Amey fut projeté à plusieurs mètres
et resta inanimé sous sa moto. Mme
et M. Jacot furent également proje-
tés à terre et M. Jacot , fut sérieuse-
ment blessé à la tête. M. Amey souf-
fre d'une forte contusion à la tête,
d'une commotion cérébrale et a de
plus le pavillon d'une oreille déchiré
et une fissure de côte.

Eglise nationale
Le comité cantonal vient de dé-

cider que la fête cantonale des
« Liens nationaux » aura lieu en
1935 à la Sagne, le 28 juin.
¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

.LES PONTS-DE-MARTEL
Un bras cassé

(Corr.) Vendredi matin, alors que
quelques jeunes gens, âgés d'une
douzaine d'années, s'étaient rendus
à bicyclette jusqu'aux marais, l'un
d'eux, le jeune Charly Medgniez,
s'avisa de passer un pont en plan-
ches employé lors de l'extraction de
la tourbe.

Mais la descente étant rapide, il
fit une chute et se fractura le bras
gauche au coude. Courageusement,
il rentra seul à la maison, le bras
pendant. Le médecin lui donna les
soins nécessaires. Fait malencon-
treux : l'accident s'est produit dans
une famille dont la maman rentrait
d'hôpital après une grave opéra-
tion.

LE LOCLE
f Fritz Robert-Charrue

(Corr.) Dimanche, on a conduit au
champ du repos M. Fritz Robert-
Charrue, décédé à l'âge de 62 ans,
après trois mois de maladie. Entré
à l'âge de dix-neuf ans au service de
la commune, où il occupa diverses
fonctions, il s'en va donc après qua-
rante-deux années d'activité, dont les
onze dernières en qualité de direc- :
teur commercial des services indus-
triels.

M. Robert laisse le souvenir d'un
homme au caractère fortement trem-
pé, d'une conscience droite et doué
d'une grande puissance de travail.

Une retraite
(Corr.) A fin novembre, Mlle Pau-

line Girard , qui enseignait depuis
quarante-quatre ans dans les écoles
primaires de notre canton, dont qua-
rante-deux au Locle, a pris congé de
sa classe et de ses collègues. Une
touchante cérémonie s'est déroulée
dans sa classe, où le directeur des
écoles et M. Bony, le nouvel inspec-
teur scolaire, ont apporté à Mlle Gi-
rard, un témoignage de gratitude, de
la part de la commission scolaire,
des parents, des anciens élèves et du
département de l'instruction publi-
que.

La société pédagogique et les élè-
ves eurent aussi de jolis gestes à l'é-
gard de Mlle Girard qui se retire
entourée de l'estime de tous.

Sapeurs-pompiers
(Corr.) Le conseil communal a de-

signé le capitaine Jean Béguin pour
faire partie "île l'état-major. Le pre-
mier-lieutenant William Huguenin
reçoit le commandement de la pre-
mière compagnie avec grade de ca-
pitaine.

VIGNOBLE
BEVAIX

Ceux qui partent
On annonce la mort, survenue sa-

medi, à Bevaix, de M. Jean de Cham-
brier, décédé après une longue ma-
ladie, dans sa 70me année. Il eut,
dans la vie agricole de la localité,
une activité de premier plan et pro-
fessa longuement à l'école de viticul-
ture d'Auvernier. Pendant plus de
trente ans, il fut secrétaire-caissier
de la société d'agriculture de Bou-
dry. Il occupa aussi une place pré-
pondérante dans la vie de Bevaix.

CORNAUX
Les obsèques du pasteur

Eugène Grisel
(Corr.) Alors qu'un' gai soleil

brille sur les hauteurs, un brouil-
lard épais et humide s'appesentit
sur la plaine et ajoute encore à la
tristesse de la paraisse de Cornaux
qui conduit au champ du repos
en ce dimanche, jour anniversaire
de la réformation, la dépouille
mortelle de son conducteur spiri-
tuel, M. Eugène Grisel.

La cérémonie funèbre se déroule
dans le temple archi-comble. Le
cercueil, couvert de fleurs, est pla-
cé au pied de la chaire. Le chœur
d'hommes exécute un chant de cir-
constance puis, tour à tour, MM.
Quartier-la-Tente, pasteur de la pa-
roisse amie du Landeron , William
Roethlisberger, au nom du conseil
de paroisse et du collège des an-
ciens, Parel, au nom du synode et
de la société des pasteurs neuchà-
telois, apportent leurs paroles con-
solantes à la famille et à la paroisse
affligée et relèvent en termes émus
les qualités du pasteur Eugène Gri-
sel qui, arrivant d'une paroisse in-
dustrielle, s'était rapidement adap-
té à son nouveau champ d'activité,
en pleine région agricole et vitico-
le. Il se consacra entièrement .au
saint ministère en y apportant sa
simplicité, sa droiture, sa loyauté,
sa franchise, son grand cœur, son
amitié fidèle et dévouée.

Après une fervente prière du pas-
teur Parel, un long cortège de pa-
roissiens, de collègues et d'amis du
défunt, précédés du groupe régio-
nal d'éclaireurs portant de nom-
breuses couronnes, s'ébranle silen-
cieusement au son grave de la clo-
che pour ailler déposer à sa der-
nière demeure l'époux, le père, le
parent, le vénéré pasteur, enlevé si
brusquement en pleine activité et si
brutalement à l'affection de tous.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Suites fâcheuses des
hautes eaux

Les pluies ayant cessé, le niveau
des rivières a baissé sensiblement.
Leur lit est couvert de quantités
énormes de gravier ; c'est ainsi qu'à
la jonction du Buttes et de l'Areuse,
à Fleurier, on peut voir un amoncel-
lement de gravier d'une vingtaine de
mètres de longueur sur cinq à dix
mètres de largeur et environ un
mètre de hauteur ; le lit de la rivière
ayant été curé durant l'été, ce sont
donc environ 150 mètres cubes de
gravier nouveau qui ont été amenés
là par les hautes eaux.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un accident de travail
(Corr.) Samedi matin, un ouvrier

des tréfileries de Bienne-Madretsch,
qui transportait des pièces de fer
dans un vagon, a eu une jambe
prise sous le véhicule. Il a été
transporté à l'hôpital avec une vi-
laine fracture à la jambe.

La Toussaint
(Corr.) Dimanche matin, les co-

lonies 'italienne et française se sont
rendues au cimetière de Madretsch
pour déposer des couronnes devant
le monument des Alliés.

Le chœur d'hommes < Liederta-
fel i>, d'autre part, a chanté devant
le mausolée du compositeur bien-
nois Wilhelm Sturm.

Accident de la circulation
(Corr.) Samedi, vers 15 heures,

une jeune cycliste a été atteinte par
un lourd camion devant l'hôtel
suisse. Par une chance inouïe, la
fillette ne passa pas sous les roues
du lourd véhicule. Dans sa chute;
toutefois, elle s'est blessée une
main. Conduite à l'hôpital, où elle
reçut les soins nécessaires, elle put
regagner ensuite le foyer paternel.

JURA BERNOIS
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Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Les fortes pluies de ces der-
niers jours ont provoqué une hausse
générale du niveau des rivières et du
lac. C'est ainsi qu'en deux jours le
canal de la Suze s'est élevé d'un
mètre cinquante.

Pour 1 université de Fribourg
(Corr.) On se souvient que, peu

après son accession au Conseil d'E-
tat, M. Joseph Piller, d'entente avec
l'épiscopat suisse, avait entrepris
l'achèvement de l'université de Fri-
bourg et notamment la construction
de nouveaux bâtiments pour les fa-
cultés de droit , philosophie et théo-
logie.

Aujourd'hui, la direction de l'ins-
truction publique va mettre au
concours les plans du nouveau bâ-
timent, dont l'emplacement, situé
au quartier de Miséricorde, est ce-
lui de l'ancien cimetière, actuelle-
ment promenade publique.

Le Grand Conseil n'a pas encore
été saisi de cette affaire, et il en
discutera vraisemblablement dans
une prochaine session. Les travaux
prévus seraient de nature à réduire
le chômage.
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Madame Jean de Chambrier ;
Monsieur Jacques de Chambrier ;
Madame Thérèse de Chambrier ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier et leurs deux filles ;
Monsieur Pierre de Chambrier ;
Monsieur et Madame Eric de Mont-

mollin et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul de

Chambrier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel de

Perregaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert de
Pourtalès, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis de
Meuron, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Edgar de Pourtalès et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Eric de
Pourtalès ;

les familles de Chambrier, Courvoi-
sier, de Pourtalès, de Montmollin,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Jean de CHAMBRIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé à leur
affection le samedi 2 novembre,
dans sa 71me année.

Bevaix, 2 novembre 1935.
La promesse que lui-même

nous a faite, c'est la vie éter-
nelle. I. Jean 25.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le mardi 5 novembre, à 13 h. 30.

On touchera

Madame Edouard Ferrier-Fuchs,
Mademoiselle Idy Ferrier et sou
fiancé Monsieur Eddy Kessler, Ma-
demoiselle May Ferrier, à Neuchâtel;
Madame veuve Rosa Ferrier-Pétre-
mand, à la Côte-aux-Fées - Madame
et Monsieur Louis Gueissaz-Ferrier et
leur fils Jules, à Vallorbe - Madame
et Monsieur Ulysse Sandoz-Ferrier, à
la Côte-aux-Fées ; Monsieur et Ma-
dame Francis Fuchs et leurs enfants
Francis et Madeleine, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées Ferrier, Grandjean , Matthey,
Nicolet, Fuchs, Musy et Jolimay,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edouard FERRIER
leur cher époux, papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu à Neuchâtel, le 2 no-
vembre 1935, jour de sa 49me année,
après une courte maladie.

Venez k mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

Matthieu 33, v. 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 5 novembre 1935, à
15 heufes.

Culte pour la famille à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Escaliers du

Château 3, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur René Droz et ses enfants
Serge et John ; les enfants Hagenbu-
cher, à Zurich ; Monsieur Oscar Tis-
sot, à Sonceboz ; Monsieur et Mada-
me Armand Tissot, à Tavannes ; Ma-
demoiselle Hélène Tissot, à Sonce-
boz, et son fiancé ; Mesdemoiselles
Adèle, Julia et Monsieur Antoine Pel-
laton ; Madame et Monsieur Charles
Droz-Pellet, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame René DROZ
née Cécile TISSOT

leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection, après de grandes souf-
frances, dans sa 35me année.

Neuchâtel, le 2 novembre 1935.
EUe est heureuse, l'épreuve

est terminée.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mardi 5 novembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Chemin des
Pavés 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Nicoud et ses
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Samuel Nicoud-Nicklaus;
Monsieur et Madame Raoul Nicoud-
Viquerat et leur enfant; Madame et
Monsieur Joseph Feierabend-Ni-
coud; Madame et Monsieur Frédé-
ric Jeanneret-Nicoud; Monsieur et
Madame Paul Nicoud-Hug, à Vevey ;
Mesdemoiselles Simone, Madeleine et
Jacqueline Nicoud: Madame veuve
E. Rognon, à Boudry ; les familles
Rogn on à Auvernier, Chexbres et
Lyon ; Keller à Boudry et Neuchâ-
tel; Caubergs à Bruxelles; Nicoud à
Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Edouard NICOUD
née Cécile ROGNON

leur chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand'mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 53me année,
après quelques jours de grandes
souffrances.

Neuchâtel, le 2 novembre 1935.
Faubourg de la Gare 29.

Mère chérie, toi qui fus notre
guide suprême, tu nous quittes,
tu nous laisses seuls en une
Immense douleur. Tu as vail-
lamment supporté le séjour des
misères. Dors en paix mainte-
nant au clel et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, oh 1
bonne et chère mère. Ton sou-
venir si cher sera notre bonheur.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 4 novembre 1935, à 13 h.

Culte au Crématoire à 13 lu 15.
Domicile mortuaire : Hôpital

Pourtalès.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Henri BRETSCHER
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

Messieurs les membres de la So-
ciété des magistrats et fonctionnai-
res de l 'Etat sont informés du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Edouard FERRIER
huissier de la chancellerie

survenu le 2 novembre, et priés
d'assister à son enterrement, qui
aura, lieu mardi 5 novembre, à 15
heures. Le comité.

Madame et Monsieur le pasteur
Jean-Daniel Burger-Lardy et leur
fille Anne-Geneviève ;

Monsieur et Madame Max Lardy»
Sûssli et leur fils Jean-Pierre ;

Monsieur Louis Mauler ;
Monsieur et Madame Gustave Cha*

ble-Mauler, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Mau-
ler, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Georges Favre-Mauler et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Gustave
Attinger-Lardy ;

les familles Mauler, Pernod, Borel,
Robert, Cottier, Lardy, Calame,
Reutter, Chavannes, Perret et San-
doz-Delachaux, et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée
mère, grand'mère, sœur, tante, grand'
tante et cousine,

Madame Charles LARDY
née Adèle MAULER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
71me année, après une longue mala-
die.

Les Eplatures, le 2 novembre 1935.
Ma grâce te suffit.

H Cor. XII, 9.
Ta bonté vaut mieux que la

vie. Ps. LXIII, 4.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mardi 5 novembre, à Neu-
châtel. Culte au cimetière de Beau-
regard, à 15 h. 30.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Loterie de la «Flora»
Tous les numéros se terminant par les

chiffres 0, 6, 8, sont gagnants. Les lots
sont à retirer les 4, 5, 6 et 7 novembre,
de 20 à 22 heures, au restaurant du Mo-
nument, ler étage.

Le Comité.

COFFRANE
Ce soir, à 20 h. —¦ Collège

Conférence publique et gratuite
de l'Ordre national neuchàtelois

-Ces caisses de crédit mutuel,
système Raiffeisen

Observatoire de Neuchâtel
2 novembre

Température : Moyenne 5.0 ; Min. 2.4 ï
« Max. 6.4.

Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant : Direction. S.-E. ; force,

calme.
Etat du clel : couvert. Brouillard toute la

Journée.
3 novembre

Température : Moyenne 4.7 ; Min. 2.0 %Max. 5.9.
Baromètre : Moyenne 721.5.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

calme.
Etat du clel : couvert. Brouillard toute

la Journée. ¦

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac , 2 novembre, 7 h. 30 : 430.14
Niveau du lac. 3 novembre. 7 h. 30: 430.17

Observations météorologiques


