
Une visite à Paris
de l'ambassadeur

de France à Berlin

LE JEU DE M. HITLER

Quelles en sont les raisons ?

PRAGUE, 10. — La « Prager Pres-
se » écrit au sujet d'un court sé-
jour qu'effectue à Paris M. François
Poucet :

Les milieux politiques de Berlin
semblent attacher certains espoirs
à ce voyage.

On sait que du côté allemand, on
poursuit des efforts pour réaliser un
accord avec la France et que l'on
prévoit, après les élections anglaises,
de nouvelles négociations avec Pa-
ris et avec Londres. Un voyage de
M. von Ribbentrop à Paris, actuelle-
ment envisagé, est du même ordre.

D'autre -part, on suit attentive-
ment, en Allemagne, les négociations
diplomatiques entre grandes puissan-
ces et l'on y reconnaît la nécessité
de _ préparer une participation du
Reich en vue d'un échange de vues,
d'autant que l'on croit pouvoir dé-
duire de récents discours de certains
hommes d'Etat étrangers que des ré-
formes dans l'appareil de la Société
des nations rendraient possible le re-
tour de l'Allemagne dans oette assem-
blée.

Implacable, l'Angleterre
a déjà fait appliquer

des mesures cœrcitives

Les sanctions contre Vltcâie

LONDRES, 10 (Havas). — Une
notice publiée par le Foreign Office
donne les précisions suivantes sur
un décret qui vient d'être approuvé
par le roi, sur les sanctions écono-
miques.

La prohibition affecte toutes les
importations de marchandises ita-
liennes sauf j ournaux, périodiques,
livres, musique, cartes géographi-
ques. Des autorisations pourront
toutefois être données par le « Board
of trade ».

Les exportateurs britanniques ne
devront plus livrer de marchandi-
ses que si les versements au comp-
te de lires ont été effectués avant
le 18 novembre. Le paiement par
des Anglais de sommes dues avant
cette date devra être effectué à la
Banque d'Angleterre, où un office
de contrôle est créé à cet effet.

Des peines allant jusqu'à 12 mois
de prison et cent livres d'amende
sont prévues en cas d'infraction.

La presse française se plaint
maintenant

de la presse italienne
PARIS, 10 (Havas). — «Le Petit

Parisien » déplore la surexcitation
de l'opinion italienne devant les
sanctions qui la poussent à s'en
prendre à la France sur un ton ina-
mical.

« Certains journaux de la péninsu-
le, écrit-il, ont parlé ces derniers
jours de l'attitude française dans la
question des sanctions avec une
amertume tout à fait injustifiée. Cet-
te mauvaise humeur de la presse ita-
lienne vis-à-vis de la France mérite
d'autant plus d'être relevée qu'elle
émane certainement des milieux of-
ficiels. Nous voulons croire qu'elle
a été inspirée par le zèle excessif
de la propagande et que le chef du
gouvernement de Rome n'y est per-
sonnellement pour rien. »

L'Allemagne
devant les sanctions

On n'a pas manqué de commen-
ter partout le communiqué allemand,
négati f , au sujet d'une participation
éventuelle au jeu des sanctions en-
vers l'Italie. L'opinion autorisée de
M. Schacht, relative aux dites sanc-
tions, est une nette condamnation
de leur principe : elles entraîneront
une crise monétaire en Italie et une
dépréciation accentuée de la lire,
auxquelles personne n'a le moindre
intérêt.

Pour le reste, le Reich fait ses
réserves sur les conséquences que
pourraient amener pour son écono-
mie intérieure les perturbations
commerciales de l'application des
dites sanctions: il entend ne pas être
gêné dans sa recherche des matiè-
res premières et des produits ali-
mentaires, dont on sait qu'il a le
plus urgent besoin. '

SALUT AU DRAPEAU DU ROI

La garde'du corps du roi, en Grèce, présente les armes â l'occasion
l'élévation de l'étendard royal sur le palais d'Athènes.

Plusieurs rivières
subissent à nouveau

de fortes crues

PARTOUT EN FRANGE

Le niveau du Rhône
monte à Avignon

AVIGNON, 11 (Havas). — Le ni-
veau du Rhône monte à Avignon de
six centimètres par heure. Les eaux
ont déjà inondé les bas quartiers de
la ville.

On prévoit que la hausse conti-
nuera pendant plusieurs jours.

En Saône-et-Loire
des routes sont coupées...

CHAROLLES, 10 (Havas). — Tou-
tes les rivières du ''département de
Saône-et-Loire sont en forte crue.
Plusieurs quartiers de Louhans ont
été envahis par les eaux. De nom-
breuses routes sont coupées et des
hameaux se trouvent isolés.

La crue de la Saône dépasse cinq
mètres. La pluie tombe sans arrêt.
... et des fermes sont isolées

par les eaux
MACON, 10 (Havas). — La crue

de la Saône se poursuit avec rapidi-
té. La pluie tomhe sans arrêt depuis
vingt-quatre heures. Tous les af-
fluents de la Saône sont en crue et
les ruisseaux qui descendent des
montagnes inondent les terres et cou-
pent les routes en certains endroits.

Le niveau de la Saône est de 4 m. 60
à Mâcon et on prévoit qu'il dépas-
sera bientôt cinq mètres. De nom-
breuses fermes et des hameaux sont
complètement isolés par les eaux. La
navigation ne tardera pas à s'arrê-
ter.

L'Allier est également
en crue

MOULINS, 10 (Havas). — Par sui-
te de pluies abondantes tombées du-
rant une semaine dans la région, l'Al-
lier, la Sioule, le Sichon et la Bes-
bre sont en crue. La crue de la Bes-
bre est particulièrement importante,
Les parties basses de ¦la- vijle - sont
inondées, les routes coupées en
maints endroits et la circulation in-
terrompue.

L'explication confuse
du député-maire

de Bayonne se poursuit

Au procès Stavisky

PARIS, 11. — L'interrogatoire de
Garât , député-maire et président du
conseil d'administration du Crédit
municipal de Bayonne, a occupé en-
core toute l'audience de samedi au
procès Stavisky et il n'est pas ter-
miné. On le reprendra mardi, la
cour d'assises ne siégeant pas au-
jourd'hui, anniversaire de l'armis-
tice. Garât s'est réfugié sans cesse
dans le verbiage le plus éperdu pour
fuir les questions dont le pourchas-
sait le président Barnaud.

Mis en présence de l'original, en-
fin retrouvé, de la lettre qu'on lui
reproche d'avoir écrite à Guébin, di-
recteur de la « Confiance », Garât ,
qui avait reconnu sa signature dans
un interrogatoire fait par le juge
d'instruction de Bayonne, a protesté
samedi, dans un grand mouvement
d'éloquence, qu'il s'agissait d'un
faux. Aussi l'expertise graphologi-
que réclamée par Me Jean-Charles
Legrand , avocat de Tissier, a-t-elle
été décidée, après que le procureur
général se fut rallié à cette idée.

Quant au reste, Garât s'en est tenu
au système qu'il avait déjà utilisé
vendredi: il n'a rien vu, rien su. S'il
est coupable, c'est uniquement d'un
manque de curiosité.

Quant à la boursouflure du bud-
get du Crédit municipal qui, rapi-
dement, passa de 20 à 80 millions,
Garât n'en a rien su non plus! Il
signait de confiance les bilans qu'on
lui présentait.

_ En fin d'audience, il a été ques-
tion de la fameuse lettre Dalimier à
Albert Dubarry, au sujet du place-
ment des bons des Crédits muni-
cipaux dans les compagnies d'assu-
rances. Comme le président deman-
dait à Garât si ce n'était pas lui qui
avait prié Dubarry d'intervenir au-
près du ministre du travail, l'accu-
sé répondit négativement, et Albert
Dubarry, qui jusqu e IhQ assistait aux
débats rose, souriant et muet, entre
deux gardes républicains, se leva
pour dire que la lettre Dalimier lui
avait été remise par Stavisky en
personne et que Garât n'y était pour
rien.

Un point pour Garât. Mais on se-
rait curieux de connaître l'avis de
M. Dalimier qui a déclaré, dans une
lettre adressée au président des as-
sises, en réponse aux allégations de
Cohen , qu'il n'avait jamais connu
Stavisky.

Changement présidentiel

Le nouveau président du conseil
tchécoslovaque, M. HODZA, qui a
remplacé M. Malypetr , démissionnaire.

Un marin japonais
tué par un civil chinois

Un grave incident à Changhaï

CHANGHAI, 10 (Havas) . — Au
cours d'une rixe qui a eu lieu dans
une rue avoisinant le quartier gé-
néral de la marine j aponaise, un fu-
silier marin japonais a été tué par
un civil chinois.

Deux cents fusiliers marins ont été
immédiatement mobilisés par les
autorités navales japonaise s et pos-
tés sur les limites du quartier ja-
ponais de la concession.

Des détachements ont recherché
le coupable sur la limite de la con-
cession internationale, tandis que la
police chinoise faisait des visites do-
miciliaires dans la ville indigène.

Ce meurtre, commis sur la limite
de la concession internationale et du
faubourg de Chapeï, est considéré
par le quartier général de la marine
nippone à Changhaï comme une
« provocation directe ».

L'ambassade du Japon a fait une
dédairation exprimant le voeu «qu'un
aussi grave attentat amènerait les
autorités chinoises à prendre _ les
mesures nécessaires pour dissiper
les nuages sombres qui obscurcissent
les relations sino-japonaises».

L'enquête s'avère difficile
CHANGHAI, 10 (Havas). — L'en-

quête sur la mort du marin japo-
nais s'avère difficile. Le meurtre
n'a eu aucun témoin et le seul élé-
ment dont disposent les policiers
pour orienter leurs recherches con-
siste dans un revolver trouvé sur
les lieux du crijme.

« Cette affaire est grave, déclare
le porte-parole de l'ambassade du
Japon, car la victime portait l'uni-
forme de la marine japonaise. Nous
espérons bien que les autorités chi-
noises n'épargneront aucun effort
pour découvrir l'assassin et dissi-
per les rumeurs qui circulent à Chan-
ghaï et qui assombrissent fâcheu-
sement les relations sino-japonai-
ses. »

Le Japon fait de ce meurtre
une affaire d'honneur

et prendra des mesures
CHANGHAI, 11 (Havas). — Le1

lieutenant Yasuda, appartenant à
l'Etat-major du corps expéditionnai-
re japonais, est allé voir le maire
de Changhai, pour lui faire savoir
« qu'il lui faudrait prendre certaines
mesures si les investigations des
autorités chinoises restaient sans
résultat ».

Un aviso japonais a reçu l'ordre
de faire route vers Changhai.

—̂.

Mille employés de transports
auraient été arrêtés à Vienne

Pour cause de marxisme...

BERLIN, 11 (T. P.) . — Le
« Deutsche Na chrichten Buro » ap-
prend de Vienne que la police po-
litique a réussi à découvrir, parmi
les employés des transports en com-
mun et de l'électricité, une vaste
organisation marx iste. Environ mille
personnes auraient été appréhen-
dées jusqu'à présent .

M. Louis de COURTEN,
ancien commandant

de la garde pontificale

SIERRE, 11. — Aujourd'hui 11
novembre, le colonel Louis de Cour-
ten, de Sierre, aura cent ans révolus.
Louis de Courten entra, à 19 ans com-
me sous-lieutenant dans l'armée
pontificale, où il servit sous les gé-
néraux vaîaisans Guillaume de Kal-
bermatten et Raphaël de Courten,
avançant jusqu'au grade de capi-
taine.

Après la suppression de l'Etat
pontifical, Louis de Courten rentra
à Sierre, en 1870. Huit ans plus tard,
il fut appelé à Rome comme com-
mandant de la garde pontificale suis-
se, qu'il réorganisa et commanda
jusqu'en 1901. Depuis lors, le co-
lonel de Courten vit tantôt à Sierre,
tantôt à Nancy. C'est dans cette der-
nière ville que le colonel de Cour-
ten célèbre son centenaire.

Centenaire d'un vieil officier

Propagande soviétique
chez nos voisins f rançais

De nouvelles révélations
graves émanant, cette fois,

du « Messager d'Alsace »
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 11. — Au sujet de l'affaire

Eberlein, qui cause une grande émo-
tion en Alsace, le « Messager d'Al-
sace », organe des catholiques natio-
naux d'Alsace, écrit qu'un supérieui
de Hugo Eberlein, membre du comi-
té exécutif du Komintern, est venu
à Strasbourg, de Zurich, quelques
jours après l'arrestation ' de l'agent
soviétique, non pas en avion à Mul-
house, comme on l'avait prétendu
tout d'abord, mais par le train.

Venu avec les mêmes pleins pou-
voirs, ce « supérieur » tenait avant
tout à voir dans quelle mesure
Eberlein et les soviets étaient com-
promis par les documents tombés
aux mains de la pol ice de Stras-
bourg. Il a quitté cette ville il g a
une huitaine de jours.

En ce qui concerne M. Edouard
Herriot , le « Messager » écri t que
c'est par erreur que le nom de l'an-
cien président du conseil a été pro-
noncé. L'ami radical de ce « supé-
rieur» est plus jeune et ses sgmpa-
thies pour les soviets sont bien con-
nues. (Réd. — S'agirait-il de M.
Pierre Cot ?)

Le « Messager d 'Alsace » révèle en-
suite un important détail de l'acti-
vité de Hugo Eberlein, déluil incon-
nu jusqu 'à ce jour. On sait que ces
tout derniers temps , la presse du
Front commun avait publié certai-
nes révélations sur le projet d'un
coup de force , attribué aux Croix de
feu.  On parlait d'un encerclement
de Paris, de centre de mobilisation,
etc. Le « Messager » se dit en mesure
de déclarer que ces documents pu-
bliés sont fau x  et qu 'ils avaient été
fabri qués par le centre de propa-
gande communiste de Zurich. C'est
Eberlein qui se chargeait de les re-
mettre «à qui de droit » à Paris.

Le « Messager » écrit encore que
l'a défense doit être assurée par un
avocat du barreau de Strasbourg,
qui pl aida dans le procès intenté en
1928 aux autonomistes, procès qui
avait retenu toute l'attention de la
centrale bolchéviste de Zurich. Le
bruit court que le secours interna-
tional rouge aurait également fait
appel à Me Morro-Giafferi , encore
qu 'il ne s'agisse pas d 'une a f fa i re  de
cour d'assises.

Les complications
de l'affaire

Hugo Eberlein
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De légères bagarres
se produisent en France

Signes évidents de l'inquiétude générale

A Douai
DOUAI, 11 (Havas). — Au cours

de la remise d'un drapeau à la sec-
tion locale de l'Union nationale des
combattants, dimanche après-midi,
une légère échauffourée s'est produi-
te entre des membres du front po-
pulaire et les gardes mobiles, com-
mandés en prévision de troubles.

A Epinal
; EPINAL, 11 (Havas). — Une légè-
re bagarre s'est produite hier après-
midi devant le monument aux morts
d'Epinal. Quelques agents et gardes
mobiles ont dû intervenir pour em-
pêcher une collision entre les mem-
bres du front national et une délé-
gation du front populaire.
, Un agent a été blessé par un mani-
festant.

> En dernière Daae : <
> Le cinquantenaire de <
> la Société neuchàteloise <
l de géographie <

LONDRES, 10 (Havas) . — Le roi
de Grèce, qui a maintenant accepté
de remonter sur le trône, quittera
la capitale britannique jeudi.

On pense qu'au cours de son voya-
ge, il s'arrêtera deux jours à Paris,
un jour à Florence, afin de se rendre
sur la tombe de son père et de sa
mère, enfin un jour à Rome, où le
souverain sera peut-être reçu par
le « duce » et le roi d'Italie.

C'est jeudi que Georges II,
souverain de la Grèce,

quittera la capitale anglaise
pour remonter sur le trône

LA GUERRE D'AFRIQUE ORIENTALE

Après la prise de Makallé et celle de Gorahei

tel est maintenant l'objectif des troupes italiennes

MILAN , 10. — Le « Corriere délia
Sera », examinant la situation mili-
taire en Afr i que orientale après l'oc-
cupation de Malcallé et de Gorahei,
écrit :

«Le commandement italien, avant
de faire avancer l'aile gauche -vers
Amba-Algi , cherchera à porter en
avant l'aile droite à travers la ré-
gion de Zana et cTAdiet jusqu 'au Ta-
kazzé. Cette opération aura po ur
but de raccourcir le front italien et
d' encercler complètement le Tem-

Voici, en marge du conflit italo-abyssin, une vue des ruines du palais
royal de Gondar, l'une des cités les plus importantes de l'Ethiopie,
chef-lieu de la province d'Amahara, située à une quarantaine de kilo-

mètres au nord du lac Tana

bien, où il semble que se trouvent
encore des troupes du ras Segoum.
Une ligne suivant le Setit, le f akka-
zè, l'af f luent  de ce dernier, le Ghe-
va et qui passe au sud de Makallé,
constituerait, selon le journal, un
front idéal pour le départ d'autres
opérations. »

La « Stampa » estime que, sur le
front de l'Erythré e, il y aura proba-
blement un arrêt. En ce qui concer-
ne le front de la Somalie, le journal
écrit : «L' occupation de Gorahei a
une valeur décisive pour tout le
front sud , car cette agglomération a
été le centre de résistance à no-
tre avance le long de l 'Ouebi Che-
beli et par conséquent, dans la plai-
ne de l'Ogaden. »

Une grande bataille
en préparation

sur le front du Tigré
MILAN, 10. —Les journaux suppo-

sent que les troupes italiennes aus-
sitôt après avoir complété leur con-
centration dans la zone de Makallé
et organisé les services, reprenidront
leur avance en direction de Dessié.
Ils estiment qu'une grande bataille
se déroulera à Amba Alagi. Les télé-
grammes laissent en outre prévoir
une rencontre des troupes italiennes
venant .d'Assab avec les forces de
Mohamed Yajo , sultan de l'Aussa,
dans là plaine de Currut-Bahari.
Mais la soumission du sultan est im-
minente. H a quitté sa capitale
d'Hadele Gubo avec 5000 hommes
armés. . .

Les causes de l'occupation
de Gorahei

L'envoyé de la « Gazetta del Popo-
lo», parlant de l'occupation de Go-

rahei, dit que la première .raison de
la défaite désordonnée des Abyssins
est due à la mort du chef Afework,
grièvement blessé à l'abdomen par
une bombe.

Les troupes manquant de direc-
tion furent prises de panique. Sur
3000 hommes 1500 se retirèrent en
ordre. Les autres furent dispersés
en tous sens. Hs ont laissé entre les
mains des Italiens les bagages de
leur chef.

Les journaux annoncent que du 3

au 9 novembre les troupes italien-
nes ont occupé dix mille kilomètres
oarrés.

Le général G-raziani
reprend sa marche en avant

Selon Havas l'avance des troupes
d'Erythrée a permis au général Gra-
ziani de faire sur le front de Soma-
lie un bond en avant considérable.
Il a occupé Sassebaneh et pointe di-
rectement vers Giogiga , dont il se
trouve à moins de 200 kilomètres.

Tout l'Ogaden, assure-t-on, est
maintenant entre les mains des Ita-
liens.

Consolider les positions acquises
puis reprendre la marche en avant
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Promenade-Noire
en bordure des quais

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
maison tranquille, un super-
be deuxième étage de cinq
chambres, avec tout confort
moderne, grand balcon, vue
étendue. Installation d'eau
courante chaude et froide
dans la chambre à coucher.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à l'Etude
Olerc. tél. 51.469. 

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

Faubourg de l'Hôpital , a re-
mettre appartements de trols
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr. 65 et .Fr. 90. Etude
Petltpierre et Hotz. ¦

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 co

Bue Louls-Favre, à remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÈTEMENT
REMIS A NEUF. Etude Fetit-
plerre et Hotz. 

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.

PARCS, à remettre
joli l o g e m e n t  de
trois chambres et dé*
pendances. Balcon.
Tne étendue. JEtude
Petitpierre & Hotz.

Epancheurs 7, 3me étage,
& louer logement trols cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures.
Confiserie Stmonet.*

COLOMBIER
(proximité du tram)

Libre 'tout de suite, loge-
ment de quatre chambres.
Confort. Au besoin garage à
disposition. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Grande pièce indépendante,
au soleil, chambre et cuisine
pour tout usage. Place Piaget
No 9, 3me.

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

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 66
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Vous ne m'aviez pas commandé
de l'aller voir, répondit simplement
Darwin. Y avait-il quelque chose à
faire à son sujet ?

— Rien , rien... Et vous avez bien
fait de ne pas bouger. Nous irons
dans la matinée voir s'il n'a besoin
de rien.

Puis, avec quelque embarras :
— Des amis vont venir, tout à

l'heure, Totness. Inutile de leur dire
que nous avions un peu bu, hier
soir. Car, c'est défendu, quand on a
une mission.

— Je comprends cela, vieux frère...
Mais tout s'est bien passé... Il n'y a
que nous qui le saurons.

La journée s'écoula sans incident.
Une « ronde » se présenta dans l'a-
près-midi. Le visiteur descendit dans
la cave en compagnie de Dick Pat-
terdale.

Darwin les entendit qui injuriaient
Harry Gold, lequel s'obstinait, el
pour cause, à ne point leur livrer le
secret de la résidence de Will l'E-
trangleur.

Enfin, le soir venu, deux autres
affiliés vinrent relever les gardiens
et, en arrivant à Londres, Dick Pat-
terdale et Lon Totness se séparèrent,
enchantés l'un de l'autre.

* * *
Dès qu'il eut dépouillé sa tenue de

membre de la bande des « Rats
Noirs », Perkin Darwin se présenta
chez son ami sir Evan Mulready, at-
torney général.

— Pardonnez-moi, sir Evan, dit-il,
de vous importuner aussi tard, mais
je vous apporte une bonne nouvelle.

— Perkin, répondit le magistrat,
je vois que vous êtes réconcilié avec
les gens de justice. Etes-vous con-
vaincu de la culpabilité du Fran-
çais ?

— Moins que jamais, attorney.
— Connaîtriez-vous donc le vrai

coupable ?
— Pas encore, mais je ne déses-

père pas d'y parvenir. Pour l'instant,
c'est autre chose qui m'amène : avez-
vous retrouvé Harry Gold ?

— Hélas ! mon cher Darwin, je
crains bien que nous ne le retrou-
vions jamais.

Perkin Darwin sourit.
— Vos craintes ne sont pas fon-

dées, sir Evan. Demain matin, à la
première heure, vos policiers pour-

ront confier le « senior » aux mains
expertes de son valet de chambre.

— Que dites-vous ?.., Gold est re-
trouvé ?... Par vous ?...

Darwin conta alors à l'attorney
les péripéties de la nuit passée.

— J'aurais pu, probablement, con-
clut-il, délivrer moi-même le finan-
cier, qui, réellement, faisait peine à
entendre. Nous serions partis tous
les deux pendant que ce vieux Dick
dormait et tout serait terminé. Mais
j'ai voulu, sir Evan, que vos hommes
de Scotland Yard arrêtent aussi les
deux gaillards qui seront de garde.
La prise, je crois, sera bonne.

— Mais, demanda l'attorney, il
faudra que vous guidiez l'expédition
vers la cabane d'Illford.

— Je ferai encore cela pour mes
vieux amis de la police.. En revan-
che, à la première occasion, ils ne
manqueront pas de brouiller mes
pistes...

— En avez-vous une pour inno-
center le jeune Français ?

— Hélas ! non, pas encore.
— C'est que l'audience des assises

est pour la semaine prochaine, Per-
kin.

— Je tâcherai, pour cette date-là,
de triompher, attorney... Pour l'ins-
tant, je n'ai encore qu'une vague in*
tuition de l'énigme... Je sens où est
le mystère. Mais la difficulté est,
précisément, de trouver le « départ »
de la piste... Pour l'expédition de
demain matin, sir Evan, dites à vos

hommes de passer chez moi à huit
heures. Je n'aurai pas trop de temps,
jusque là, pour me reposer.

ni
Le visiteur fantôme

Au cours de l'expédition des po-
liciers qui, sous la conduite de Per-
kin Darwin, avaient délivré le vieux
Gold, le détective « amateur » s'était
rencontré avec le brigadier Kinder-
sley et son subordonné, l'inspecteur
Mew. Les deux « officiels » faisant
contre mauvaise fortune bon cœur,
avaient félicité 1 Darwin de sa
prouesse et celui-ci, saisissant la
balle au bond, avait proposé une
alliance à ses collègues.

—- Si j 'ai retrouvé Gold, dit-il,
c'est que je suis à la recherche de
l'assassin de son fils.

— L'assassin de son fils 1 pro-
testa Kindersley. Mais iï est à la pri-
son de NewgateJ C'est Georges de
Martel !

— Jusqu'à preuve du contraire, ré-
pliqua Darwin. Et je me suis mis
dans la tête de faire cette preuve.

Mew avait souri d'une manière si-
gnificative. Il était heureux de ren-
contrer quelqu'un qui partageât son
avis concernant la « culpabilité » du
Français.

— Cependant, dit Kindersley, le
mystère est éclairci. Si Georges de
Martel n'est pas l'assassin, c'est lui
qui a fait assassiner. Ma conviction
est que le Français a soudoyé Will

l'Etrangleur et que devant la tour-
nure qu'ont prise les événements , ce-
lui-ci se cache.

— Pourtant, intervint Mew, Mar-
tel a failli mourir des mains de Will!

Kindersley haussa dédaigneuse-
ment les épaules.

— Mew, dit-il, vous avez pu cons-
tater que le Français est un type
fort adroit. C'est un mathématicien,
donc un logicien. Qui nous dit qu'il
n'a pas tout prévu et donc tout pré-
paré de longue date et que, pour
nous donner le change, il n'ait pas
imaginé cette mise en scène ?

Perkin Darwin assistait, impassi-
ble, à cette discussion académique,
et il se réjouissait que la police n'eût
pas une unité de vue plus marquée.

Mew, imperturbable, dit encore :
— Nous n'avons pas éclairci non

plus l'intervention de Mlle Maud
Smith !

Péremptoire, Kindersley répliqua :
— Maud Smith n'a rien à.voir dans

ce drame. C'est par une pure coïn-
cidence qu'elle y a été mêlée. Elle
se trouvait là lorsque Harry Gold
fut enlevé... ou plutôt, reconnaissons-
le, les bandits qui nous surveillaient
ont profité de notre distraction pour
entrer à ce moment-là.

Darwin intervint :
— Voulez-vous, messieurs, me per-

mettre de constater une chose : c'est
que, même si la culpabilité de Geor-
ges de Martel existe, vous ne pouvez
pas, jusqu'ici, la prouver ! Or, nous

poursuivons, par des voies différen-
tes, un but identique : la recherche
de la vérité... Si nous coordonnions
nos efforts 1

— Je crois que ce serait inutile,
répliqua Kindersley. N'est-ce pas
suffisant que ce Martel ne puisse
pas nous démontrer son innocence?

Darwin jugea inutile de discuter
plus longtemps, car, sur le terrain
où s'engageait Kindersley, l'accord
n'était pas possible.

— Soit , dit-il. Je vais donc pour-
suivre mes recherches seul. Peut-être
regretterez-vous de ne m'avoir pas
suivi.

Le lendemain de la délivrance de
Gold senior, on annonça officielle-
ment que Georges de Martel compa-
raîtrait très probablement devant la
Central criminal Court.

Ce fut pour les Desrochers, et par-
ticulièrement pour Ellen, un nou-
veau sujet de douleur, La jeune fille
avait espéré qu'un incident surgirait
qui ferait éclater la lumière sur cette
affaire ténébreuse qui était venue
bouleverser sa vie et ravager son
jeune bonheur.

Elle courut chez Darwin. Celui-ci
reçut la fiancée de Martel alors qu'il
se disposait à sortir pour continuer
son enquête.

— Je vous en supplie, dit-elle au
détective, sauvez-le ! Ce sont des
monstres, ceux qui veulent l'envoyer
au bourreau.

— Calmez-vous, ma chère enfant,
lui répondit-il paternellement. Nous

SABLONS, à remet*
tre appartement spa-
cieux de quatre
chambres et dépen*
dances, avec jardin
et balcon. Bains et
central sur désir.
Prix avantageux. —
JEtude Petltpierre &
Bot/:. 

Trésor I
(Centre de la ville)

Libre tout de suite, loge-
ment de trois chambres, ex-
posé au soleil. Loyer mensuel,
fr. 65.—. S'adresser à Frédé-
rio Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honorè.

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

Cormondrèche
Joli rez-de-chaussée de

trois pièces, remis a neuf ,
bien exposé et bon chauffa-
ge, à 50 fr. par mois ; dispo-
nible tout de suite ou pour
date & convenir. S'adresser a
Ernest Beyeler, au No 10, ou
à M. Benoit Colin, Corcelles.

Stade-Quai Comtesse
Libre tout de suite, apparte-

ment de trois chambres. Jo-
lie situation. Tout confort.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.

Beaux-Arts, à remettre ap-
partement de quatre ou cinq
chambres et dépendances, avec
chauffage central et grand
balcon. Prix mensuel : HO
francs. Etude Petitpierre
et Hotz. 

^^

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, dans le quartier, est :
Appartement de trois piè-

ces, salle de bains et tout le
confort.

S'adresser & Chs DUBOIS,
gérant , à Peseux.

Rue du Manège, à remettre
appartement de quatre cham*
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel : f00 francs.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Jolie chambre meublée, avec
pension. Seyon 9, 2ms,- à gau-
che. On prendrait quelques
pensionnaires. _\ 

¦.
5jF JOLIE CHAMBRE _%K-et bonne pension. — Oran-
gerie 4, 1er étage à droite.

Cabinet dentaire demande
une

demoiselle de réception
ainsi qu'une Jeune fille pour
travaux du ménage. Adres-
ser offres écriites à B. C. 680
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille honnête, en santé,
aimant les enfants, âgée de
16 ans environ, dans petite
famille comme aide de la
maltresse de maison. Bons
soins assurés. — Aairesser of-
fres avec photographie à Mme
Wolf-Pôppleim, Mannedorf
(Zurich). 

On demande un bon

domestique de campagne
sachant traire. S'adresser &
Edouard Blbaux, Bevaix.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans rainille,
pour aider à cuire, ainsi que
pour tous travaiux de ména-
ge. — S'adresser le matin en-
tre 10 h. et 11 h., chez Mme
Dubler, Fahys 1, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 19" ans, deux

ans d'école de commerce,
cherche place dans un maga-
sin ou dans une famille pour
aider au ménage ou auprès
des enfants, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres eous chiffres
P. 4474 Bn à Publicttas S. A.,
Baden (Argovie). SA17041A

Bonne coiffeuse
cherche place. — Adresser
offres écrites à L. R. 682 aai
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier jardinier
23 ans cherche place. S'adres-
ser : Etude de Coulon et Ri-
baux à Boudry. P3589N

Coopérative du canton de
Neuchâtel engagerait tout de
suite

jeune ménage
ayant déjà tenu avec succès
magasin d'alimentation. Seu-
les les offres de personnes
pouvant prouver leurs capa-
cités dans la branche seront
prises en considération. —
Adresser offres avec copies de
certificats, références et pho-
to, sous chiffre M. O. 639 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME ISOLÉE
cherche dame seule ou aveo
enfant pour partager son ap-
partement et sa solitude. —
Adresser offres écrites & J. C.
666 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Jv l.amtr.lmts automatiques^
«'Timbres p. marquer caisses. fOt&\

//TIMBREsl
Il CAOUTCHOUC |
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES i

\LUTZ-B ERGER/
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^̂  
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Leçons de
mathématiques

élémentaires (y compris arith-
métique commerciale), moyen-
nes et supérieures. Prépara-
tion aux examens de matu-
rité. Se recommandê , aux di-
rections de pensionnats. Ho-
noraires : 3 fr. l'heure ou se-
lon arrangement. — Deman-
der l'adresse du No 675 au
bureau de la Feuille d'avis.

. Perdu une

bâche
de Neuch&tel à Cornaux. La
rapporter} - M. Haenrunerly,
boucher, Vauseyon 15.

Vaccinations
à la Maternité

lundi 11 novembre
à 14 heures

égm Le billet : 10 francs

^P>̂  ̂ Gros lot : 200.000 francs

Faites vérifier vos
VERRES çle LUNETTES

à l'OFFICE D'OPTIQUE
ANDRE PERRET

^̂ ^̂ ^
NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE
Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

Vous avez des chances de gagner

10,000 FRANCS
à ia Loterie neuchàteloise
en faisant vos achats et en donnant
vos réparations d'HORLOGERIE à

MARC SANDOZ **%*-?£
Beaux-Arts 15 - Neuchâtel _J^ _̂ WJW*W**̂*ïl^̂ ^

Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

« Feuille d'avis de Neuchâlel»
Saison d'hiver 1935-1936

EN VENTE A 60 c L'EXEMPLAIRE
au bureau dn journal, TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Bickel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Blssat
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1 ; Delachaux et Niestlé
a A., Ubralrie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, li-
brairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Oie,
cigares, sous l'Hôtel du Lao ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry ; E^osque Hôtel-de-Ville ; Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 ; E, Mlserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavllloj ï des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Basrtn 8 a ; M. Reymond et
ses fus, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

AVIS
La maison G. GERSTER,

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

Favorisez l'industrie
locale

La plus vieille

école de
chauffeurs

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

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous ga rantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure G0EBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183
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Un nouveau ccï/âs ûimmeuX:

Cette merveille, dans la lamp e Osram- ĵ à remp lissage

gazeux, exp loite mieux le courant et p rdeure une aug-

mentation du rendement lumineux j usqu'à 20 "fo. Sur toutes

les lamp es Osram- ,̂ la lumière obtenue en décalumens

, et la consommation de courant en watts sont attestées,. - , -
p ar un double timbre, alors que l 'intensité lumineuse n est

p a s  indiquée sur les p récédentes lamp es. D a n s  v o t r e

p r o p r e  i n t é r ê t , e x i g e z  à t o u t  a c h a t  l'

(f ui donne une iumièke Son maïché.

SA3057Z
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' Cours de danse
Prof. Edm. Richème
8, RUE DU POMMIER

De nouveaux
élèves

sont reçus
en tout temps
Préparation rapide
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m La fli
Lfj Teinturerie LfJ

I THIEL l
W au Faubourg du Lac NI
[=i r=i

I la maison 1
m d spécialiste m
i nettoyage ¦
i chimique kl
m [H
Ja Dépôt à la Rue du Seyon mli

m M°» J. MEYSTRE pj
jf | Papeterie moderne mf i
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Administration : 1, nie du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 lu 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

,̂a$|~ j VILLE

|jf| NEUCHATEL
Permis de construction

JDemande de M. G. Cuche,
de construire une maison fa-
miliale au Sembler des JRi-
baudes (sur art. 6428 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
menits, Hôtel communal, Jus-
qu'au 25 novembre 1935.

Police des constructions.

A vendre un

beau domaine
libre de bail pour le prin-
temps 1936, à proximité de
l'école et d'une bonne froma-
gerie, ainsi qu'une beUe gran-
de forêt en pleine prospérité.
S'adresser à Ismaël Huguenin ,
CEJRNIL sur les Bayards
(Neuchâtel).

Office des poursuites
de Neucbâtel

Nehlressalilifuies
d'une automobile
Le mardi 12 novembre 1935,

à 11 heures, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Garage
du Prébarreau 15, W. Seges-
semann et fils, où elle est cn
garage :

•une automobile Fiat 520,
conduite intérieure, 13 CV,
modèle 1929-1930.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites
¦ Le Préposé, A. HUMMEL.

Enchères publiques
à Saint-Martin

Vente définitive
asiS ¦-* ¦¦•

¦. ¦ i ¦ --¦¦ »•

le mercredi 13 novembre
1935, il. sera vendu par vole
d'enchères publiques :

à 14 heures, au garage Emi-
le Javet, une voiture automo-
bile Fiat, conduite intérieure,
quatre places, modèle 1923,
7,44 CV, 4 cylindres, apparte-
nant à un tiers.

à 14 h. 15, aux abords de
l'immeuble Luca Solca, 100
mètres de rails Décauville, 55
cm., ainsi qu'un vagonnet en
bon état. •

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, 8 novembre 1935.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé. E' MULLER.

A vendre, faute d'emploi ,joIle balance automatique
à choix sur deux. S'adresser
à John Leuba, négociant, Au-
vernier.

Varices
Bas Ire QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc, depuis
5 fr. 50. (Prix réduits adap-
tés à la crise.) JEavols à
choix. — R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

ne pouvons pas préjuger la sentence
du jury. Et puis je ne désespère pas
encore de découvrir le vrai coupa-
ble.

— Mais les jours passent...
— Je comprends votre impatience

et votre émoi. Mais je n'ai pas en-
core réuni tous les éléments néces-
saires... Songez que je me heurte à
une conviction fermement établie
chez tous ceux oui s'occupent de
l'affaire. Je suis seul à défendre
votre fiancé... et je ne suis qu'un dé-
tective privé... Je vous en supplie,
restez vaillante.

Le jour  même, Perkin Darwin re-
tourna d-ans l'immeuble de Flet
Street, qu 'il avait l'autorisation de
visiter. 11 ne put découvrir aucun in-
dice 'satisfaisant.

Toutefois, en sortant de la maison
de Gold , il put converser un instant
avec le propriétaire d'un magasin
d'antiquités établi en face de la de-
meure tragique.

— Monsieur , lui dit cet homme,
n'êtes-vous pas le détective Darwin?

— En effet , monsieur.
— Puisque vous vous intéressez à

cette mystérieuse affaire , peut-être
pourrais-je vous faire part d'un in-
cident assez banal...

— Dans les enquêtes criminelles,
il n 'y a rien de banal , Monsieur. La
chose qui apparaît comme la . plus
futile se révèle, après coup, comme
un des arguments les plus forts.

— Eh bien , voici... Le iour mie ce

malheureux jeune homme a été as-
sassiné, j 'ai vu un homme rôder de-
vant la maison depuis huit heures et
demie. Je n'y prêtais pas attention
et , comme quelques minutes avant
neuf heures, je venais sur le pas de
la porte — je me souviens de tous
ces détails, car je guettais le facteur
des postes pour lui rendre une lettre
qui ne m'était pas adressée — j'ai
vu cet homme entrer dans le bureau.

— Mais c'est fort intéressant ce
que vous me dites-là, Monsieur !

— Si j'avais pu savoir!... Donc ,
l'homme a fouillé quelque peu la
serrure et est entré. Je ne l'ai pas vu
ressortir, et c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle je n 'ai pas parlé de
cela à la police. J'ai cru , en effet ,
que c'était un nouvel employé.

— J'ai bien compris ? demanda
Darwin. Cet homme est entré dans
l'immeuble peu de temps avant les
employés ?

— C'est cela même, entre huit
heures cinquante et neuf heures.

Perkin Darwin, sans vouloir se
lancer à l'aveuglette sur cette faible
donnée, y découvrait un indice trou-
blant. Evidemment , cet homme que
l'on avait vu entrer dans la maison
de Gold pouvait en être sorti cepen-
dant.  En cinq minutes, il avait pu
tenter un cambriolage, entendre du
bruit  et se sauver à temps avant l'ar-
rivée des employés.

Lorsqu'il rentra chez lui pour dé-
jeuner , Darwin y trouva une  com-

munication de 1 attorney général , sir
Evan Mul ready. Celui-ci demandait
à son ancien condisciple de passer
le voir. Le détective courut à l'appel.

— Perkin, lui dit sir Evan , vous
nous avez rendu un fameux service,
l'autre jour. Je vous rends la pa-
reille... On a cuisiné les deux lascars
arrêtés grâce à vous dans la maison
d'Ilford. Et vous serez bien surpris
d'une révélation que l'un d'eux a
faite à nos hommes.

— Attorney, je ne crois pas que
quelque chose me surprenne en ma-
tière criminelle.

— Nous allons bien voir... Savez-
vous pour le compte de qui Will
l'Etrangleur a « travaillé » ces temps
derniers ?

— Pour le police master, peut-être!
— Soyez donc sérieux, Perkin !

Pour le compte de Gold junior !
— Je le savais, sir Evan. Mon

petit Français me l'avait dit. Il était
persuadé que, lorsque Will voulait
le supprimer, c'étai t aux ordres de
ce grand coquin de Jack. Et pas
plus tard qu'hier, attorney, votre
imbécile de brigadier Kindersley
osait prétendre devant moi que la
scène de Colchester Street, c'était
une comédie de Martel ! Ah ! Sir
Evan , sir Evan , quelle belle preuve
d'indépendance vous donneriez en
faisant déclarer par l'avocat de la
couronne, le jour de l'ouverture du
procès, que vous renoncez à l'accu-
sa t ion  !

— Il est trop tôt encore pour son-
ger à cela, Perkin. Mais vous me
connaissez. Je suivrai attentivement
les débats, et je me réserve de pren-
dre une décision... à la toute der-
nière minute s'il le faut... Bonne
chance, mon cher Darwin.

IV

Sera-t-il acquitté ?
Avant que Perkin Darwin eût pu

réunir la preuve de l'innocence de
Georges de Martel, la Cour de jus -
tice se réunit. The Central Criminel
Court siège en plein cœur de la cité,
dans un bâtiment voisin de la prison
de Newgate. Ce tribunal supérieur
est divisé en deux cours : The Old
Court, qui connaît des affaires cri-
minelles, et The New Court qui ne
juge que les délits.

Le fiancé d'Ellen Desrochers était
soumis à la Old Court, que présidait
M. Justice Wanker, surnommé le
« juge qui ne pardonne pas ».

Evidemment, la décision appar-
tient ou jury. Mais il est facile à un
magistrat partial de guider les jurés
vers un verdict injuste. L'interroga-
toire des témoins, de l'accusé lui-
même, et surtout le résumé récapi-
tulatif de l'affaire, prononcé par le
juge, peuvent influer sur l'espri t des
jurés. Napoléon, lorsqu'il fit rédiger
les codes qui nous régissent encore,
avait introduit , lui aussi, le résumé
du président des Assises dans la pro-
cédure criminelle.  Il fa l lut  quelques

procès dans lesquels le président
s'était montré d'une partialité révol-
tante pour faire retirer ce droit au
magistrat.

Pour M. Justice Wanker, tout ac-
cusé qui se présentait devant lui
était un coupable et il s'acharnait
avec, aurait-on dit , une joie diabo-
lique, pour obtenir du jury un ver-
dict conforme à ses vues. D'autre
part , Georges de Martel se présentait
devant les jurés avec le lourd handi-
cap de sa qualité d'étranger. Quelle
que soit l'indépendance d'un tribu-
nal , il sera moins enclin à la stricte
justice pour un homme qui ne parl e
pas sa langue, dont les mœurs ne
sont pas les siennes.

Disons encore que Georges de
Martel , encore qu 'il parlât presque
parfaitement l'anglais, avait deman-
dé, pour ce procès, l'assistance d'un
interprète, car il y a une notable
différence entre le fai t  de soutenir
une conversation familière dans une
langue étrangère et celui de suivre
des débats judiciaires, avec leurs
subtilités et leurs traîtrises.

C'est dans ces conditions que s'ou-
vrirent les débats devant la Old
Court.

M. Justice Wanker, surmonté de
son énorme perruque blanche, après
les formalités d'usage, exposa l'af-
faire aux jurés. Puis, aussitôt après,
ce fut l'interrogatoire des témoins,
dont le premier était Georges de
Martel lui-même.

L'interrogatoire, devant les assises
anglaises, prend le nom de cross
examination, mot redoutable qui ex-
prime bien la chose. C'est-à-dire que
le témoin est questionné alternative-
ment par l'avocat de la couronne (le
ministère public) et par l'avocat de
l'accusé. Dans ce procès, deux logi-
ciens implacables étaient à la barre.
Sir A. W. Bennett soutenait l'accusa-
tion et sir Morleys la défense.

— Georges de Martel , dit M. Jus-
tice Wanker avec emphase, prêtez-
vous serment de dire la vérité et
toute la vérité sur les questions qui
vous seront posées ?

— Yes, My Lord ! répondit d'une
voix ferme le jeune homme.

Aussitôt, sir Bennett prit l'offen-
sive. Sous couleur de questions à
poser, il expliqua l'affaire, en re-
montant  jusqu'à la grande rivalité
sportive qui divisait Gold et Martel
et qui s'est terminée par la victoire
de ce dernier.

De temps à autre, il se tournait
vers le Français qui acquiesçait. Le
juge , les jurés, une nombreuse as-
sistance écoutaient , haletants, le tra-
gique monologue. Enfin , sir Bennett
posa une question directe :

— Nous sommes, dit-il , au jour du
drame. Peu de temps après l'ouver-
ture des bureaux , vous vous présen-
tez chez Gold junior. Que veniez-
vous faire là ?

(A suivre.)
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ACHAT - VENTE
ÉCHANGE co.

Qui échangerait
un bon potager à bols contre
des pommes cle terre 1
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Achetez la soie chez le spécialiste de la soie
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Mirage ? 
mais sans désillusion ! —
c'est tout à falt bon,
sans aucun déchet, —
et, comme prix 
un vrai prix de crise :

Sardines « Mirage »
à l'huile d'olive 

sans arêtes 
et sans peau 
45 c. la boîte 
le six poissons, 200 gr. —

-ZIMMERMANN S.A.
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PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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Guye-Prêtre
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™ Maison du pays
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cles pour messieurs.
Choix sans précédent
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Gilets laine
Puliovers

Gilovers
Sweaters

Chemises
Casquettes

Caleçons
Camisoles

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8
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Deux
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suffisent pour recommander les
chauffe-eau Therma
Leurs chaudières en fer zingué ou cuivre éta-
mé, selon la composition chimique de l'eau ,

, : leurs corps de chauffe, leurs soupapes, bref ,
tous leurs éléments, sont construits pour ga-
rantir à l'appareil une longue durée.

» Donc, dans votre propre intérêt, exi-
gez expressément la marque Therma.
En vente auprès de tous les services électriques et
chez tous les Installateurs.» -.

S. A. Schwanden Ql.
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Vous qui souffrez
des pieds if iinTH
n'oubliez pas que H% %dr ff% H EI M

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

BalSy-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRAT UITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Nenchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

BBBBBESEBSESEBBBEBE
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

J'achèterais d'occasion, un

fourneau en catelles
en. bon ébat. — Adresser of-
fres à Henri Magnin, Mont-
magny (Vully). ,

A G  H A T  S
D E

S O L D  E S
en »tou6 genres et fonds de
magasl.ns. — J. BARBEY, sol-
deur, Balud 14, Lausanne.
Tél. magasin 31.355, appar-
tement 31.357. AS5442L

Achat et vente
de bouteilles

H. NICOLET, Saint-Blalse,
téléphone 75.265.

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

de Saint-Martin le lundi 11
novembre 1935 à l'Hôtel de
Ville. 
MMI I im m i ******************

«ANCIENNE"
sous - section féminine

Horaire des leçons

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

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

Gymnastique rationnelle
Visites admises $



Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Pour la troisième fo i s , le cham-

pionnat suisse de ligue nationale a
été interrompu pa r une rencontre
internationale, si bien qu'aucun
match n'a eu lieu hier.

Première ligue
Le programme de première ligue

était réduit à sa p lus simp le expres-
sion : le deuxième groupe même
n'a pas connu une seule rencontre.
Dans le prem ier, deux matches ont
eu lieu : à Genève, Urania et Carou-
ge se sont donné la réplique ; à l 'is-
sue de cette part ie, les Carougeois
se trouvaient en po ssession de leurs
deux premiers poi nts. Le second et
dernier match a vu une légère supé-
riorité de Racing sur Fribourg ; les
Lausannois ont ainsi acquis deux
points préc ieux qui combleront,
dans une certaine mesure, leur re-
tard au classement.

Voici les résultats : Carouge-Ura-
nia 3-2 ; Fribourg-Racing 1-2.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G- N. P. P. C. JPts

Soleure 1 ? « 0 29 9 . 14
Granges .... 7 6 0 d 20 6 12
Cantonal ... 7 5 0 2 21 10 10
Vevey ... 8 4 1 3 22 20 9
Fribourg ... 8 4 0 4 15 11 8
Montreux ... - 3 1 3  3 3 7
Urania 8 3 1 4  5 21 7
Monthey .... 8 3 0 5 15 27 6
Olten 7 2 1 4 16 48 .5
Porrentruy .. 7 2 1 4 10 19 5
Racing 8 2 1 5 15 19 5
Carouge .... 8 1 0  7 8 26 2

Deuxième ligue
Suisse orientale : Lucerne-Kickers

Lucerne 1-4. Baden - Wohlen 3-3.
Langnau - Adliswil 2-3. Luganesi -
AC. Bellinzona 0-0. Fortuna Saint-
Gall - Altstetten 6-4. Schaffhouse -
Veltheim 1-3. Tôss - Rruhl 8-1. Ar-
bon - Frauenfeld 1-6.

Suisse centrale: Nidau - Youmg
Boys 3-0. Helvetia Berne - Tavannes
3-0. Victoria Berne - Thoune 1-0.
Berne - Madretsch 2-1. Bottecchia
Bâle - Allschwil 3-3. Bâle - Zofingue
3-3. Liestal - Nordstern 1-1. Concor-
dia Bâle - Birsfelden 1-3.

Suisse romande : Servette - Espé-
rance 5-1. Dopolavoro - C. A. Genè-
ve 3-0. Stade Nyonnais - S. C. Chê-
nois 3-0. Tour de Peilz - Vevey 6-1.
Sierre - Sion 0-2. Stade - Concordia
Yverdon 1-2. Payerne - Çenitral Fri-
bourg 4-0. Fleurier - Gloria le Locle
1-1.

Troisième ligue
Groupe V: Comète-Peseux I-Cou-

vet-Sports I 4-0; Central-Fribourg II-
Morat I 0-3; Cantonal H-Neuveville
I 1-1. — Groupe VI: Chaux-de-Fonds
II-Saint-Imier I 1-1; Floria-OIympic
I-Tramelan I 0-1; Gloria-Locle II-
Sylva-Locle II 3-1.

Quatrième ligue
Groupe XII : Yverdon II-White-Star

I • 2-0; Grandson I-Payerne II 5-4;
Rosia-Estavayer I-Boudry I 0-4. —
Groupe XIV: Hauterive I-Audax-Neu-
châtel I 1-0; Cantonal III-Fleurier II
6-0; Travers I- Neuveville II 5-2. —
Groupe XV : Floria - Olympic II-
Chaux-de-Fonds III a 0-2.

Juniors A
Groupe IVb : Gloria-Locle jun. I-

Chaux-de-Fonds jun. I 3-1; Sporting-
Etoile jun. I-Chaux-de-Fonds jun. II
0-2.

Le football à l'étranger
Matches internationaux

A Paris : France bat Suède 2-0.
A Luxembourg : France B et

Luxembourg 2-2.
EN ANGLETERRE

Championnat de Ire division : Arse-
nal - Derby County 1-1 ; Birmingham -
Brentford 2-1 ; Blaekburn Rovers Hud-
dersfleld Town 2-1 ; Chelsea - Middles-
brough 2-1 ; Grlmsby Town - Wolver-
hampton Wanderers 2-1 : Leeds United -
Sheffield Wednesday 7-2 ; Liverpool - As-
ton Villa 3-2 ; Manchester City - Ever-
ton 1-0 : Stoke City - Bolton Wanderers
1-2 ; Sunderland - JPreston North End
4-2 ; West Bromwlch Albion - Ports-
mouth 2-0.

EN ITALIE
Championnat série A : Alessandria -

Ambroslana 2-2 ; Napoli - Torino 0-1 ;
Palermo - Genova 0-1 ; Brescia - Lazlo
3-1 ; Samplerdarena - Trlestlna 2-2 ;
Homa - Florentina 0-1 ; Milan - Bologna
1-2 ; Juventus - Barl 0-0.

EN FRANCE
Matches amicaux : Red Star Ol. - Sel.

Lettonie 3-1 ; Racing Strasbourg - Spar-
ta Prague 3-7 ; Olymp. Lille - Servette
Genèvft 4-4.

EN ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne : Waldhof Mann-

heim - Sportfr. Dresde 1-0 ; F. O. Fri-
bourg - F. C. Hanau 2-1 ; F. C. Nurem-
berg - Minerva Berlin 4-1 ; VfL. Benrath-
F. C. Schalke 1-4.

Coupe des équipes représentatives :
Prusse orientale - Berlin 0-1.

Championnat de l'Allemagne du Sud :
Kickers Offenbach - Eintracht Francfort
4-0 ; FSV. Francfort - Phonlx Ludwigs-
Jhafen 3-1 ; JFV. Ulm - Kickers Stuttgart
2-7 ; Wacker Munich - 1860 Munich
1-0 ; BC. Augsburg - Bayern Munich
2-0 ; FC. Bayreuth - SpVgg. FUrth 0-1.

EN AUTRICHE
Championnat Ire ligue : Floridsdorf -

Wacker 4-5; Rapid - Llbertas 1-2 ; FC.
Vienne - Austrla 3-3; W.A.C. - Sportclub
3-0 ; First Vienna - Hakoah 2-2 ; Favo-
rits - Admira 1-2.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur : Stan-

dard CL. - Beerschot AC. 4-2 ; Antwerp
FC. - Berchem Sport 9-0 ; FC. Malines -
SC. Anderlecht 0-4 ; Union St-GUloise -
RC. Malines 3-0 ; White Star - C.S. Bru-
geois 3-2 ; F.C. Brugeois - Lyra 4-1 ;
Llersche SJK. . Darlng Bruxelles 2-2.

Comptes rendus
des matches

Carouge bat Urania 3 à 2
(mi-temps 2-2)

Moins l'on parlera de cette triste
partie, mieux cela vaudra pour la
cause du football.

En première mi-temps, tout se pas-
sa normalement, bien que le jeu pra-
tiqué ne sortit jamais de la médio-
crité. Après le repos, par contre,
les hommes bataillèrent dans une
atmosphère de ; bagarre et employè-
rent de tels moyens pour faire
triompher leurs couleurs que toute
description du match — si on peut
encore lui donner ce nom — de-
vient inutile.

L'arbitre, scandalisé par la ma-
nière de procéder de certains
joueurs, s'employa de son mieux à
limiter les dégâts. Il sortit, en
deuxième mi-temps, le juge de tou-
che de Carouge, dont l'attitude fut
scandaleuse; quelques joueurs de
son club auraient mérité de prendre
le même chemin.

Carouge marqua à la 25me minute
sur corner, puis Brovelli envoya la
balle dans son propre but, ce qui
rétablit l'équilibre.

A la 42me minute, Moggio réussit
le deuxième but pour Urania. Peu
après, Carouge égalisa à la faveur
d'un penalty.

Le but de la victoire fut marqué
par l'ailier gauche Barbera, sur
échappée.

Urania, qui domina tout au long
de la deuxième mi-temps, n'aurait
pas mérité de perdre, d'autant plus
qu'il fut le seul à tenter d'apporter
— mais en vain — un peu de clar-
té dans le jeu.

Racing bat Fribourg 2-1
Cette rencontre a été suivie par un

public sympathique, mais peu nom-
breux. Le terrain était lourd et les
joueurs n'étaient guère en forme. La
technique, d'une manière générale,
était inférieure à la qualité exigée en
première ligue. Racing a triomphé
surtout grâce à sa rapidité et à sa vo-
lonté nette de parvenir.

Le score a été ouvert par Racing,
peu après le début. Ensuite, l'inter-
droit Uldry a égalisé. Le troisième
goal aurait- pu être épargné à Fri-
bourg si la défense s'était souciée
davantage ,de S0n rôle.1 Fribourg. —» Vollmer ; Andrey, Co-
dourey ; Cuony, Wagenhofer, Chris-
tinaz ; Vinanti, Vaucher, Stalder, Ul-
dry, Mauroux.

MATCHES AMICAUX
Matches amicaux : Bâle - Excelsior

Roubaix 2-3. Zurich - Nordstern 3-0.
Bruhl - Saint-Gall 1-2. Aarau - Con-
cordia Bâle 0-0. Olten - Blue Stars
1-3. Lugano - Lucerne 5-2. Porren-
truy - Stade Français 1-2. Servette
vétérans - Jonction 4-1.

Matches intervilles : samedi, Zu-
rich - Berne 3-0 ; dimanche, Berne -
Zurich 0-5.

Ghaux-de-Fonds
bat Schaffhouse 4-1

(mi-temps : 3 à 1)
Le F. C. Schaffhouse n'a pas

craint de traverser tout le pays pour
venir à la Chaux-de-Fonds y rencon-
trer le onze local. Mais cette entre-
prise a permis au public chaux-de-
fonnier de faire connaissance avec
la sympathique équipe de première
ligue, qui, disons-le, laissera dans no-
tre ville un excellent souvenir.

Chaux-de-Fonds j ouait avec deux
remplaçants, malgré ce fait, l'équipe
vint facilement à bout des visiteurs
mais sans toutefois présenter un jeu
de grande classe.

Les « blancs » s'assurent l'avantage
dès le début de la partie par trois
buts de belle venue et Schaffhouse
marque un but avant la mi-temps.
3-1.

Au cours de la deuxième partie,
Schaffhouse se contenta die jouer
l'ofside à outrance ; le jeu perdit
ainsi beaucoup de son intérê t ;
Chaux-de-Fonds ajouta tout de mê-
me un quatrième but avant la fin.

Grasshoppers
bat Nordstern 3-0

(mi-temps 1-0)
La rencontre amicale Grasshop-

pers-Nordstern s'est terminée sur
un résultat très mérité des « bleu et
blanc » qui, malgré l'absence dans
leur team des Minelli, Rauch, Wei-
ier II, Defago, etc., jouèrent avec un
certain « cran ». Dès le début, les
deux camps pratiquent un football
rapide. Les Zuricois font preuve
d'un léger avantage et obtiennent
un but avant le repos.

A la reprise , les Bâlois tentent d'é-
galiser, mais leurs avants manquent
de précision et de mordant. C'est
au contraire les Zuricois qui por-
tent successivement la marque à
trois.

Zurich bat Berne 5-0
(mi-temps 2-0)

Environ 3500 personnes ont assis-
té à cette rencontre jouée, dimanche
après-midi au Neufeld, par les équi-
pes que voici :

Berne: Treuberg : Siegrist, Steck;
Baumgartner, Hurbin, Kohler; We-
ber, Pinter, Petrak, Aebi, Sipos.

Zurich : Walther; M. Weiier, Nif-
feler; Vernati, Oersi, Noldin; Lien-
hard, Toegel, Adelbrecht, Vita, Die-
boid. ;;j ,r

Les Zuricois, très supérieurs ,.aux
locaux dans tous les compartiments
du jeu, ont fait une très belle dé-
monstration. La ligne d'attaque, con-
duite par le Viennois Adelbrecht, est
particulièrement redoutable. Les
joueurs s'entendent bien et procè-
dent par passes croisées très effec-
tives. Au contraire de leurs adver-
saires, les Bernois n 'avaient pas l'air
de se 'connaître et jouaient souvent
au petit bonheur. Disons à la dé-
charge de ces derniers qu'ils furent
poursuivis du commencement à la
fin de la partie par une guigne
noire; ils auraient en tout cas mé-
rité de marquer au moins deux
goals, tandis que leur gardien Treu-
berg aurait pu éviter le second.

A peine la partie a-t-elle commen-
cé qu'une descente de toute la ligne
d'attaque des visiteurs se termine
par un premier but impeccable,
tiré par Vita. A la 20me minute,
corner contre Berne. Lienhard cen-
tre exactement; Treuberg dégage
trop faiblement et Vita, reprenant
de volée, marque le numéro deux.
Quelques minutes avant le repos, M.
Weiier commet un hands dans le
carré des ' seize mètres. C'est penal-
ty, que Petrak tire trop haut.

En seconde mi-temps, les Zuricois
accentuent leur pression. A la 2me
minute, Lienhard, à l'aile gauche,
passe à droite et Diebold, qui s'est
rabattu , marque un troisième goal.
Weber est alors remplacé par Town-
ley et Siegrist par Kukovitch, puis

Aebi, blessé, cède sa place à Rei-
singer. Ces déplacements n'appor-
tent pas grand changement. A la
8me minute, Lienhard marque un
quatrième but et Adelbrecht un cin-
quième, à la 25me minute. Les lo-
caux réagissent enfin , mais la mal-
chance s'acharne | après eux et le
match prend fin sans qu'ils soient
parvenus à sauver l'honneur. Bt.

Excelsior Roubaix
bat Bâle 3-2

Le F. *C. Bâle avait convié l'Ex-
celsior Roubaix à venir disputer un
match amical pour essayer de jeu-
nes joueurs. Si Roubaix a gagné, il
le doit à la technique très poussée
de certains joueurs de sa ligne d'at-
taque d'un côté, de l'autre à son
centre-demi hongrois Kalmar, qui
fournit une partie de toute beauté.

Après le repos, quelques change-
ments dans l'équipe bâloise et une
volonté bien arrêtée de vouloir fai-
re mieux, firent que l'équipe se re-
trouva et put, dans la dernière
demi-heure, combler une partie de
son retard. M. P.

A Budapest, la Hongrie inflige
une cuisante défaite à la Suisse, par 6 buts à 1

LA SÉRIE DES VICTOIRES EST INTERROMPUE

Piètre exhibition de nos nationaux qui se sont laissé jouer
par leurs adversaires sans beaucoup les inquiéter

Le voyage des Suisses
Le voyage de l'équipe suisse s'est

fort bien effectué et le « onze » a
été salué à Vienne par le président
de la fédération autrichienne , de
football. Quant aux officiels de' la
fédération hongroise, ils sont venus
saluer la délégation suisse avant son
arrivée à Budapest.

Dimanche matin, les Suisses sont
allés visiter le terrain de Ferenc-
varos et ont constaté avec regret
que le sol était extrêmement dur,
aucune herbe ne le recouvrant.

Le film de la partie .
L'annonce de cette rencontre n'a-

vait pas suscité un grand intérêt
dans le public hongrois, et c'est de-
vant 15,000 spectateurs seulement
que la partie s'est déroulée.

Le ciel est bleu et le soleil brille
lorsque, peu avant 14 heures, les
équipes font leur entrée sur le ter-
rain sous les ordres de M. Barlaffini
(Italie). Elles se présentent dans les
formations suivantes:

Hongrie: Szabo (Hungaria) ; Stern-
berg (Ujpest), Biro (Hungaria) ; Sza-
lay (Ujpest), Szûcs (Ujpest), Dudas
(Hungaria) ;*Cseh (Hungaria), Vincze
(Ujpest), Sarosi (Ferencvaros), Tol-
di (Ferencvaros), Titkos (Hungaria).

Suisse: Séchehaye (Lausanne) ;
Gobet (Berne), Minelli (Grasshop-
pers) ; Muller (Young Fellows), Wei-
ier et Defago (Grasshoppers) ; Jaeck
(Bâle), Trello (Sochaux), Jaeggi
(Lausanne), Frigerio (Young Fel-

lows), Stelzer (Lausanne).
A noter que, dans l'équipe suisse,

Minelli défendait les couleurs natio-
nales pour la quarantième fois et
Jaeggi pour la vingtième fois.

Dès le début du match, les Hon-
grois attaquent et, à la suite d'un
centre de Titkos, Vincze tire près
du poteau. Les Suisses attaquent à
leur tour et Jaeggi lance Stelzer;
Szabo retient le shot du Suissev,Les
Hongrois continuent, à, dominer, et
Toldi botte près du poteau. Dans
l'équipe suisse, les avants n'arrivent
pas à organiser leur jeu, car les de-
mis sont obligés de se confiner à
la défense. A la 12me minute, Jaeggi
et Frigerio partent-à l'attaque. Stern-
berg ' arrête l'offensive «in extremis».
Les Hongrois reviennent dans le
camp suisse qu'ils occupent et, à la
20me minute, exploitant un faible
renvoi de Weiier, Cseh reprend de
volée et marque le premier but. Ci:
1 à 0 pour la Hongrie.

Immédiatement après la remise en
jeu, le but suisse est à nouveau en
danger, mais Toldi manque son es-
sai. A la suite d'un coup franc ac-
cordé aux Suisses, ces derniers se
réveillent. Jaeck, qui part, est ar-
rêté irrégulièrement par Sternberg;
c'est coup franc; tiré par Jaeck, le
ballon arrive à Frigerio, qui : est
malheureusement arrêté par un ar-
rière.

A la 33me minute, les Hongrois
font le mur, un coup franc ayant
été accordé aux nôtres. Les avants
suisses fignolent trop et gardent la
balle trop longtemps. Biro ayant mal

dégagé, les Suisses obtiennent un
corner qui ne donne rien. Puis les
Magyars repartent à l'assaut des buts
suisses, A la 39me minute, la balle
est amenée par la gauche devant le
camp de Séchehaye. Une mêlée se
produit et Toldi marque le second
but pour la Hongrie. Le camp des
Suisses est véritablement assiégé et,
à la 43me minute, Cseh marque le
troisième but.

Le repos intervient sur le résul-
tat de 3 à 0.

On recommence bientôt à jouer.
Pendant la première mi-temps, les
Hongrois n'ont eu aucune peine à
forcer le système défensif des Suis-
ses. Maintenant, ils descendent en-
core et Séchehaye doit bloquer un
coup de tête de Toldi. Jaeggi part
avec la balle et sert Jaeck, qui est
arrêté par Sternberg.

Les avants suisses persistent à
garder la balle trop longtemps, de
sorte que la défense hongroise peut
se placer. Une belle occasion sem-
ble se présenter. Stelzer arrive à se
sauver et à centrer. Jaeck s'empa-
re de la balle, mais il se la fait pren-
dre par un des arrières. Par la sui-
te, Sternberg retient deux jolis
coups de tête de Trello.

Les Magyars attaquent à nouveau
et Séchehaye a l'occasion de se dis-
tinguer en retenant un fort shot de
Toldi. Les Suisses semblent vouloir
se reprendre lorsque, tout à coup,
Sarosi réussit à passer la défense
et shoote. Le ballon roule tout dou-
cement entre Séchehaye et le poteau.
Ci: 4 à 0 pour la Hongrie.

Pendant quelques minutes, les
Suisses continuent à être acculés

dans leur but. A la 26me minute,
une superbe offensive est déclenchée.
Le gardien Szabo sort; la balle ar-
rive devant le goal et Trello n'a au-
cune peine à marquer le seul but
pour nos couleurs.

Le jeu est alors moins rapide et
des deux côtés la précision fait
défaut. Les Hongrois procèdent par
de larges échappées et Séchehaye
est encore à l'ouvrage et retient un
très fort shot de Toldi. Cependant,
à la 31me minute, Cseh est seul de-
vant le but suisse, il passe à Sarosi
qui marque impeccablement. Les
Hongrois obligent les Suisses à se
défendre âprement, et attaquent sans
répit. Peu avant le coup de sifflet
final, de vingt mètres, Vincze mar-
que encore un sixième but, le seul
qui puisse être imputé à notre gar-
dien.

Les Hongrois ont obtenu ainsi une
brillante revanche de la cuisante
défaite qu'ils avaient subie ce prin-
temps à Zurich. Les Suisses n'ont
jamais pu organiser leur jeu et la
supériorité technique des Hongrois
a été manifeste.

A la décharge des Suisses, on peut
dire que la nature du sol les a beau-
coup gênés et qu'ils ont été pris de
vitesse par leurs adversaires. Mais
en fait, tous les joueurs suisses ont
été inférieurs à leur réputation et
il serait vain de vouloir atténuer
cette défaite qui reste entière. En
bref , un match malheureux de la
part de nos nationaux, qui vient s'a-
jouter à une liste déjà trop longue
de nos piètres exhibitions en Euro-
pe centrale.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe III: Le Parc I-Sporting-
Etoile I 4-3.

Série B
Groupe I: Xamax-Neuchâtel nrBé-

roche I 0-0. — Groupe III: Courte-
lary I-Le Parc II a 2-5. — Groupe
IV: Le Parc II b-Sporting-Etoile II
2-5; Gloria-Locle III-Sylva-Locle III
5-3.

Série C
Groupe I: Colombier I-Noiraigue

I 1-2; Couvet-Sports II-Ticinesi-Neu-
châtel I 0-2 ; Cantonal IV-Buttes I
4-1; Corcelles H-Comète-Peseux II
0-3. — Groupe II: Landeron I-Châ-
telard I 4-3; Dombresson I-Hauteri-
ve II 3-0 ; Cressier I - Cantonal V
1-fi.

COUPE SUISSE
Deux rencontres de coupe suisse

onl eu lieu hier ; Cantonal a affron-
té à nouveau, mais cette fois- ci  à la
Gurzelen, la forte  équipe de Bienne;
les locaux ont rap idement pri s l 'a-
vantage, et finalement, ils ont dis-
posé par 3 à 0 des Neuchâtelois qui
ne furent  pas aussi heureux que lors
de la première rencontre sur leur
terrain. Montre ux s'est défa i t  avec
grande facil i té de Boujean, qui est
éliminé sur le score de 5 à 1.

Les Six jours de Paris

Le cyc lisme

La prime de 6000 francs et les 70'
points de bonification de la troisiè-
me journée ont été attribués aux
Hollandais Pellenaars et Valentyn.
Ces deux coureurs ont réussi à se
maintenir en tête durant toute la
nuit suivante, de même qu'au cours
de la journé e de samedi.

Le règlement prévoyant que l'é-
quipe classée dernière après le qua-
trième jour devait être éliminée, ce
sont les coureurs espagnols Montero
et Prior* qui ont été mis hors de
course.

Voici le classement après 99 heures
de course:

1. Pellenaars - Valentyn, 165 p.
et 2039 km. 500 ; à un tour : 2. De
Cailuwé-Bonduel, 170 p. ; 3. Guerra-
Battesini, 114 p. ; 4. Archambaud-
Lapébie, 92 p. ; 5. Romain et Sylvè-
re Maes, 84 p. ; à deux tours : 6.
Aerts - Danneels, 210 p. ; 7. Magne-
Pélissier, 161 p. ; 8. OÛno - Piemon-
tesi, 136 p. ; 9. Le Grevés - Le Dro-
go, 127 p. ; 10. Thierbach - Umben-
hauer, 93 p. ; 11. Speicher - Le-
ducq, 79 points.

Les autres équipes sont à huit
tours et plus.

Classement après 115 heures de
course:

1. Magne - Pélissier, 242 points 5
2. Le Grevés - Le Drogo, 198 p. ; 3.
Olmo - Piemontesi, 159 p. ; 4. Guer-
ra - Battesini, 160 p. ; 5, à un tour :
Archambaud - Lapébie, 149 p. ; 6.
Speicher - Leducq, 120 p. ; 7. R. et
S. Maes, 110 p. ; 8, à deux tours :
De Caluwé - Bonduel, 195 points.

La marche
Le Grand prix de l'armistice

De nombreux marcheurs suisses
ont participé dimanche au Grand
prix de l'Armistice à Mulhouse, dis-
tance 42 km. 500.

Classement: 1. Hansconrad, Zu-
rich, 3 h. 32' ; 2. Billing, Zurich, 3 h.
35' ; 3. Louis Jaquet, 3 h. 40' ; 4. Max
Staedel i, premier des vétérans (Zu-
rich), 3 h. 40' 30" ; 5. Frauer, Zurich,
3 h. 44' ; 6. Huber, Mulhouse. —
Interclubs : 1. Limmat. Zurich.

Le ski
Séances cinématographiques

du Ski-club Neuchâtel
(Comm.) En novembre, l'actif Skl-cdub

de Neuchâtel organise des soirées au
cours desquelles on projette des films de
propagande pour ce sport si populaire
et si attrayant.

Cette année, les organisateurs ont re-
tenu, comme fUm principal, celui du
fameux spécialiste, le docteur Franck,
« L'tvresse blanche », dans lequel évo-
luent les cinquante melUeurs skieurs du
monde. On y admirera les prouesses de
Guzzl Lautschner, champion du mon-
de de vitesse, et de Rudi Matt, cham-
pion d'Allemagne, ainsi que les acroba-
ties du célèbre Walter Rirai.

D'autres films, tels que celui de «L'art
du ski », le plus beau fUm sur la tech-
nique moderne du ski, ainsi que des
vues des derniers concours suisses, com-
pléteront ce programme de gala.

Tous les skieurs et les nombreux amis
du ski de la ville et des environs vou-
dront assister à cette intéressante Jour-
née qui servira d'ouverture à la sai-
son.

Suisse B bat Sélection badoise 3 à 1
A KREUZLINGEN

(mi-temps 2 à 1)

i C'est sur ;le terrain du F. C. Rreuz-
lingen et en présence d'e 5000 spec-
tateurs que s'est disputée, dimanche,
cette partie. Les Suisses, qui avaient
perdu au printemps à Karlsruhe, ont
pris leur revanche et infligé un score
identique à leurs adversaires.

Le match est dirigé par M. Hohl
(Alsace).

Les équipes jouent comme suit :
Suisse. — Bizzozero ; Roth, Alle-

man ; Vuilleumier, Rausch, Liniger ;
Bosch, Hufschmied, Bickel, Aebi,
Backer.

Bade. — Diringer ; Rink, Bat-
schauer ; Grossie, Lauer, Gruber ;
Striebinger, Schneider, Langenbein,
Wenzelburger, Hessenauer.

Dès le début, les Suisses attaquent
et, tout de suite, une belle chance de
marquer s'offre à eux, mais le gar-
dien allemand parvient à retenir le
shot de Bickel. Le match est rapide-
ment joué et tour à tour les équipes
se lancent à l'attaque. A la 9me mi-
nute, Bickel centre à Bosch ; ce der-
nier marque le premier but. Les Al-
lemands se reprennent et égalisent à
la 25me minute.

Le cuir, renvoyé faiblement par
Roth arrive à Langenbein qui est à
deux mètres du but. Deux minutes
plus tard, les Suisses attaquent vio-
leniiment et un «cafouillage» se pro-
duit devant les «bois» allemands;
Hufschmied s'empare de la balle, la
passe à Bickel et ce dernier „marque.
Le repos intervient sur le résultat de
2 à 1.

A là reprise, les Allemands des-
cendent dangereusement. Bizzozero
se distingue. Les Suisses sont moins
actifs, mais le jeune centre-avant
Bickel se dépense sans répit. Les
deux équipes attaquent à tour de rô-
le. Dix minutes avant la fin, on croii
que les Allemands vont égaliser, mais
Bizzozero retient. Il reste deux mi-
nutes à jouer lorsque Hufschmied re-
prend un centre de Bickel et mar-
que le troisième but.

La victoire suisse est due à la plus
grande ardeur qu'ont montrée nos re-
présentants, car, au milieu du ter-
rain, les deux équipes ont été de va-
leur égale. Dans la ligne d'attaque
allemande, trois hommes sur cinq
ont déçu les sélectionneurs.

Dimanche 17 novembre 1935
au Cinéma du Théâtre

en matinée et en soirée

L'Ivresse blanche
le fameux film du Dr Franck

sera présenté par le
SKI - CLUB NEUCHATEL

avec d'autres films documentaires et
démonstratifs du ski

(mi-temps 2-0)
Sur un terrain en parfait état et

entouré d'un nombreux public, les
équipes suivantes s'affrontent, sous
les ordres de M. Wunderlin:

Bienne: Schneider; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Studer; Von Kaenel,
Navai, Gross, Rich, Ciseri.

Cantonal: Pagani ; Grauer, Haber-
thur; Baudois, Schick, Tschan; Kehr-
li, Castella, Monnard, Good, Dériaz.

Dès la première minute de jeu,
Cantonal attaque déjà violemment
le camp biennois, qui a de la peine
à se mettre en train. Les « bleus »
sont absolument déchaînés et jouent
avec une précision qui étonne les
nombreux Neuchâtelois qui se sont
déplacés. Good, qui a dribblé la dé-
fense, arrive seul devant Schneider;
contrôlant mal le ballon, dans son
empressement, il manque déjà une
superbe occasion. Puis, c'est Dériaz
qui centre merveilleusement et pro-
voque une situation que les Bien-
nois dégagent avec peine. Monnard
place ensuite un shot qui passe de
peu au-dessus. A la 8me minute,
Castella, bien servi par Monnard ,
envoie un shot d'une rare puissance,
mais le ballon, frisant le poteau,
passe à côté du but.

Il y a dix minutes que l'on joue

et Bienne n'a pas encore fait une
descente, tandis que Cantonal, jouant
de malheur, n'arrive pas à concré-
tiser son avantage. Au cours de ce
début, les « bleus » viennent de fai-
re une démonstration de toute beau-
té. A la 12me minute, Pagani bloque
mal un shot, Rich survient et c'est
1 à 0. Dès lors, Bienne se retrouve,
la grande machine commence à com-
biner; les halves, qui soutenaient la
défense, s'occupent maintenant de
l'attaque. Gross fait preuve de ses
grandes qualités, mais se fait pren-
dre 'par la défense bleue, qui joue
l'ofside à la perfection. Ciseri, au
cours d'une descente, se fait arrêter
irrégulièrement dans le carré de ré-
paration; l'arbitre accorde un pe-
nalty beaucoup trop sévère, mais
heureusement Gross tire à côté. A
la 23me minute, Ciseri centre im-
peccablement; Tschan hésite à at-
taquer le ballon et Navai marque
irrémédiablement. Cette _ fois, c'est
la victoire assurée des Biennois, car
ceux-ci jouent toujours mieux à me-
sure que le temps avance. Pourtant,
leurs avants font preuve d'une mal-
adresse impardonnable devant le but
et gâchent des occasions absolument
uniques. La mi-temps survient dono
sans que le score soit changé; un
résultat de 5 à 2 eût mieux reflété
la physionomie de cette moitié.

En seconde mi-temps, on n aper-
çoit plus rien du beau jeu de Can-
tonal. Fatigués et un peu démorali-
sés, les « bleus » se firent prendre
de vitesse dans toutes les occasions
et parvinrent rarement devant le but
biennois. La cohésion entre les dif-
férentes lignes fit totalement dé-
faut et si la défense n'avait fourni
une partie absolument éblouissante,
Cantonal aurait enregistré une cui-
sante, défaite. Bienne marqua par
Ciseri, à la 12me minute, son troi-
sième et dernier but. Jusqu'à la fin,
le jeu devient monotone, car Can-
tonal n'arrive pas à menacer son
grand adversaire.

Cantonal, après un début merveil-
leux et une première mi-temps tout
à son honneur, a dû s'incliner fi-
nalement devant plus fort que lut
Dériaz et Monnard furent les plus
dangereux. Schick eut une tâche dif-
ficile mais s'en tira fort bien. Bau-
dois fit de son mieux contre Ciseri,
tandis que Parrière-défense fit une
partie merveilleuse. M. B.

Bienne bat Cantonal 3-0



Le hockey sur glace

La patinoire de Bâle a ouvert di-
manche officiellement ses portes
avec une manifestation dont le plat
de résistance était un match ami-
cal qui opposait le S. C. Berne au
nouveau club de hockey sur glace
de Bâle, et une exhibition de pati-
nage artistique par la Viennoise Me-
litta Brunner, championne du mon-
de professionnel.

Berne et Bâle « s'expliquèrent » en
un match disputé avec acharnement,
malgré le manque d'enjeu. Les Ber-
nois, renforcés par l'international
Badrutt , de Davos, s'avèrent tout de
suite supérieurs en attaque , où ils
procèdent le plus souvent en atta-
quant de front avec trois équipiers,
tandis que chez les Bâlois, le jeu
d'équipe fait totalement défaut . Les
Bernois profitent de ce manque de
technique et attaquent avec insis-
tance. Quatre fois, ils prendront la
défense bâloise en' défaut. Heller
marquera trois buts, et Badrutt un.

Le deuxième tiers du match vit
les Bâlois faire des efforts désespé-
rés pour tenter d'égaliser, mais la
défense bernoise avec comme prin-
cipal acteur Badrutt , ne laissa aux
Bâlois aucune liberté de mouvement.

Les Bernois gagnèrent également
le troisième tiers, par 3 buts à 1, les
laissant ainsi vainqueurs du match
par 7 buts à 1.

Si la patinoire artificielle a obte-
nu un succès sans précédent l'an
passé, où la statistique nous montre
une moyenne de 1500 personnes par
jour pendan t six mois, le succès de
cette année tend à être encore plus
grand , par le fait que le patinage
se développe de plus en plus, et que
les clubs de hockey se multiplient.

M. P.-M.

L'ouverture
de la patinoire de Bâle

Stade Français bat Zurich
4 à 2

(2-0, 1-1, 1-1)
La saison de hockey sur glace

vient de s'ouvrir à Zurich, sur la
patinoire du Dolder, par une ren-
contre Zurich-Paris.

Le premier temps est nettement
à l'avantage des visiteurs; à la 3me
minute, les buts français sont en
danger, puis les stadistes menacent
Kûnzler. A la 8me minute, La Fram-
boise ouvre le score et, à la 13me
minuté, Lhuis marque un second
point.

La seconde ligne suisse, composée
uniquement de joueurs du Grasshop-
pers, joue médiocrement; par con-
tre, dans la première ligne, Morin
et les frères Kessler tentent de jo-
lies passes et tiennent tête à leurs
adversaires.

En second tiers-temps, les nôtres
se reprennent; Mori n menace à main-
tes reprises; il marquera enfi n à la
12me minute.

La Framboise marque le troisième
goal pour son camp, à la 21me mi-
nute. ¦ • ¦»

Au troisième _ tiers-temps, Griffith
et La Framboise sont envoyés en
punition à la 4me minute.

Cadorette marque le quatrième
but pour Paris, puis Max Keller ac-
quiert un second point pour nos
couleurs et la partie se termine as-
sez animée. ,

Zurich: Kûnzler; Hug, Griffith ; Ire
ligne:. Charly Kessler, Morin , H.
Kessler ; 2me ligne : Max Keller,
Brodie, Marshall. . C.

Le patinage
L'assemblée

de la Fédération suisse
L'assemblée de la Fédération suis-

se de patinage, sous la présidence de
M. Holshoer, Davos, a nommé mem-
bres du comité MM. Tièche (Neuchâ-
tel) et Minger de Saint-Moritz.

En ce qui concerne les Jeux olym-
piques, aucun patineur ne sera délé-
gué et la Suisse ne sera représentée
que par Mme Frey-Dixler. Les cham-
pionnats_ suisses seront organisés les
2 et 3 février prochain à Arosa.

Le tournoi du
PPC. Union commerciale

à Neuchâtel

Le ping -p ong

Organisé, pour la deuxième fois,
par le PPC. Union commerciale, ce
tournoi a connu à nouveau un grand
succès.

Commencé à 9 heures, dans les
salles de la Rotonde, il n 'a pris fin
qu'à 18 heures, après une courte
interruption à midi. Les différentes
parties se sont disputées sans dis-
continuer, à la satisfaction de cha-
que participant. Le président cen-
tral de la FSTT., M. P.-H. Vuille ,
fonctionnait comme juge -arbitre.

La distribution des prix se fit peu
après 18 heures.

Voici les résultats :
Simple messieurs, première catégorie.

—1. Szlfrist, Berne ; 2. Daguet, Lausan-
ne ; 3. Koch, Lausanne ; 4. Visoni , la
Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs, deuxième acatégorie.
— 1. Abegglen, la Chaux-de-Fonds ; 2.
Oharriêre, Serrières ;3. Jeanmonod , Pe-
Beux ; 4. Clément, Lausanne.

Simple dames. — 1. Mlle Wyss, Berne;
2. Mme Roth , Berne ; 3. Mlle Sandoz, la
Chaux-de-Fonds.

Double messieurs. — 1. Daguet-JRou-
leau, Lausanne ; 2. Huguenin-Abegglen,
la Chaux-de-Fonds ; 3. Crolsler-Aubry,
la Chaux-de-Fonds ; 4. Szifrlst-Lugin-
buhl, Berne.

Coupe-challenge de Neuchâtel. — Szl-
frist , Berne.

Challenge Paul Richème. — Abegglen,
la Chaux-de-Fonds.

INTERCLUBS
Challenge de l'Association des sociétés

locales : 1. Lausanne-Cour, 9 points.
Challenge de l'Association des Vieux-

Unionistes. — 1. Serrières PPC, 12 p
Challenge Paul Kramer. — 1. Serriêree

PPC. 12 points.
Challenge A. N. J. T. T. — 1. Serrières

PPC, 12 points.

LA TOUR DU CHANCELIER AU STADE OLYMPIQUE

Cette tour, haute de 76 m., se dresse dans l'axe central du stade
olympique, à la limite ouest du ch amp de polo, d'où l'on domine
l'ensemble du site. Elle est destinée à recevoir la cloche olympique.
La tour couronne un hall d'honneur dans lequel , au jour de l'ouver-
ture des jeux, le président du comité international olympique et le
président du comité organisateur des Xlmes jeux olympiques rece-
vront le chancelier pour lui présenter leurs collègues avant de le
conduire au stade. Les rangées de places visibles sur l'image font face

au champ de polo.
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La course à pied
Ladoumègue court à Paris
devant 300,000 personnes
PABIS, 11 (T. P.). _ Jules La-

doumègue, le grand coureur français
qui est, comme on le sait, exclu de
la Fédération sportive française , a
couru hier, sur l'initiative de « Pa-
ris-Soir » de la Porte Maillot à la
grille des Tuileries. On évalue à 300
mille le nombre des spectateurs qui
ont fait ensuite au champion une
ovation formidable sur la plaoe de
la Concorde.

Socialistes genevois
contre f rontistes schaf f housois

devant la justice
SCHAFFHOUSE, 10. — Deux procès

de presse sont venus en discussion
devant le juge du district de Stein
sur le Rhin.

M. Nicole, conseiller d'Etat gene-
vois (socialiste) a porté plainte con-
tre un article paru le 6 juin 1935
dans le « Grenzboten » de Schaffhou-
se dans lequel parlant d'une mani-
festation à Zurich il était dit notam-
ment : « 2500 personnes manifestent
contre le banditisme nicolien ». Dans
un autre article, M. Nicole était dé-
signé comme un « dictateur genevois
et chef de bandes ».

L'objet du second procès était une
plainte collective des quatre conseil-
lers d'Etat genevois socialistes Ni-
cole , Ehrler, Naine et Braillard pour
un article paru le 6 juin 1935 dans
le « Grenzboten » intitulé « Matraqu e
à Genève » et dans lequel il était
dit : « Notre bourgeoisie préfère to-
lérer un Nicole comme chef de gou-
vernement et une colonie étrangère
de criminels comme gouvernement
plutôt que de permettre à un fron-
tiste de défendre sa peau. »

Le jugement sera porté ultérieure-
ment à la connaissance des parties.

ROME, 10 (Havas). — D'importants
mouvements ont lieu dans les hauts
grades de l'armée.

Le général de corps d'armée Fe-
derico Baistrocchi , sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, est désigné com-
me commandant d'armée à Naples.

Le général Bobbio passe du com-
mandement de corps d'armée à Bol-
zano à la disposition du ministère
de la guerre.

Le général Alberti passe du com-
mandement de corps d'armée de la
Sicile à la disposition du ministère
de la guerre.

Le général de division Fabio Scala
est nommé général de corps d'armée
et commandant du corps d'armée de
Trieste,

Le général de division Vittorio
Ambrosio devient commandant du
corps d'armée de la Sicile.

Le général Ettore Bastico n'est
plus commandant de la division des
« chemises noires 23 mars » et est
chargf|:aes fonctions de commandant
de corps d'armée, le duc de Pistoie
ayant pris le commandant de cette
division.

Importants mouvements
dans les hauts grades

de l'armée italienne

Un automobiliste
renverse un piéton

Entre Genève et Lausanne

Celui-ci est dans un état
désespéré

LAUSANNE, 11 (Corr.). — Un
négociant lausannois, M. Rivier, qui
rentrait en automobile à son domi-
cile, a renversé, dimanche, à 18 h-
05, près de Saint-Prex, sur la route
Genève-Lausanne, un piéton , M. Ch.
Vionnet, qui venait en sens inverse.
Le malheureux a été relevé avec une
fracture du crâne et mené à l'infir-
merie de Morges, où l'on juge son
état désespéré.

Lei Pilules Pink,
reconstituant è base de fer
Des maladies qui atteignent les femmes

et les Jeunes filles, l'anémie est une des
plus répandues. Elle est caractérisée par
le manque d'appétit, la pâleur, l'amai-
grissement, des maux de tête, des verti-
ges, une sensation de fatigue persistante.

SI vous êtes anémiée, il est indispen-
sable d'enrichir votre sang. JLes Pilules
PlnJk sont, à cet égard, très recomman-
dées. Grâce au fer qu'elles contiennent,
elles régénèrent le 6ang dont elles aug-
mentent les» globules' -rouges. ' Elles [ ïëh-J
fermérit en outre différents toniques des-
tinés à: améliorer les fonctions digestlves
et & fortifier le système nerveux. Puis, en
régénérant votre sang, les Pilules Pink
contribueront, dans une large mesure, à
dissiper vos malaises et & vous rendre les
forces indispensables â la bonne santé et
à la Joie de vivre. Toutes pharmacies,
Fr. 2.— la boite. Dépôt : Pharmacie des
Bergues, 21, quai des Bergues, Genève.

Pour combattre l'anémie

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 9 nov.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Saisie —.— V/* '/ * Féd. 1927 -*/-*
Crédit Suisse. . . 851.»— 3°/o Rente eulsse —.—
Sot de Banque S. 290.— 3 »/• Différé . . .  7g 75 d
Géra. él. 6enôïB B. 310.— o 3 Va Ch. féd. ». K. 85 70
Frnnoo-Suls. «Isa _._ 4 */, Ht 1830 . _ ._«m.Eur. eec priv. 265.— Chem. FOO-SU ISBO — .—Motor Colombus . 129.— m  3% Joujne-Eclô. -.—
Hispano »m*r. fc 171.75 } */ **/* Jun Slm. 80.—
Itil.-Argsnt élec 114.50 3 "I* Gen. i Iota 116.—
Royal Dutch . .  , 430.50 4% Gêna»*. 1898 —.—
Indue. Bine», qa) —.— 3 «/s Frit 1903 414.—
Su Marseille . . —,— 7 "/• Belge. . . . 930.— d
Ean lyon. tapit —,— 4»/« Lausanne. , —.—.
Mines Bor. ordin. —.— s'/o Bolivia Ray. 131. 
rôtis oharbonna . 159.— Danube Save, , . 28.76
Tiffalt ... .. . .  6.50 5 »Vo Ch. Franc. 341000.— o
lestlo . .; . . .  788.— 7 •* Ch. f. Harocl049 .— d
Caoutchouc S. fin 18.25 6 •/» Par.-Orléant —.—Mlumet. suéd. B 13.50 m B '/» Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B°/i 210.—' ((/> Totle 0. non. —.—

Treize actions en baisse, 12 sans chan-
gement et 6 en hausse. Urikany 38 con-
tre 32 V. aveo coupon de 2.50 pgd. Balti-
more 45 % (— 1 V4). American ordin.
26 % (— %), dito prlvil. 263 (— 4), Ita-
lo-Suisse ord. 18 (— 1), Royal 428 (—
5), NeBtlé 786 (— 6). Obligations bien
tenuee« 3 M AK 85.75, 3 W O. F. F.
1935:.81 %, 3 y. Simplon 80.— (+ 25
c), 4 .%' Danois 373 (+ 13), 4 >/j Société
générale d'Electricité 930 (+ 13), 7 '/,
Zink 459 (+ 3), 5 % Trams Genevois 300
contre 2D0 le 6 courant et 320 le 3 oc-
tobre dernier. 6 % Gaz de Naples 130
(— 8).

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 novembre 1935,

l'encaisse-or, qui se monte à 1387 mil-
lions, n'a pas varié depuis la semaine
dernière. De même, les devises-or n'accu-
sent qu'une légère augmentation de 0,5
million et atteignent 22 millions.

Le portefeuille effets suisses est en di-
minution de 13 millions et figure dans
la situation pour 77,3 millions. Oette di-
minution est due au remboursement de
14 millions de rescrlptlons qui passent
ainsi à 53 millions et à un accroissement
d'un mUllon des effets dont le montant
s'établit à 24 ,3 millions. Les avances sur
nantissement enregistrent également une
diminution de 3,9 millions. Elles s'élèvent
& 103,7 millions. Par contre, le montant
des effets de la Caisse de prêts, avec 62,5
millions, est en augmentation de cinq
millions.

Les rentrées des billets ont atteint 30
millions au cours de la semaine qui
vient de s'écouler, ce qui correspond aux
chiffres de la même semaine des années
précédentes. Il convient cependant de
remarquer que le montant de la circula-
tion des billets, qui est au 7 novembre
1935, de 1295 millions, est de 67 mil-
lions inférieur à celui du 7 novembre
1934. Les autres engagements à vue ont
augmenté de 12 millions, pour passer
à 339.3 millions.

Le 7 novembre 1935, les billets en cir-
culation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 86,24
pour cent par l'or et les devises-or.

Crédit foncier vaudois
Les souscriptions au dernier emprunt

de 20 millions de francs, à 4 et demi
pour cent, du Crédit foncier vaudois, dé-
passèrent de 15 mimons le montant de
l'emprunt. Les souscriptions modestes
sont particulièrement nombreuses.

L'emprunt
de la Banque cantonale bâloise

Le nouvel emprunt de la Banque canto-
nale bâloise de 12 millions de francs, à
4,5 pour cent, émis au cours de 99,4
pour cent, n'a pas été entièrement sous-
crit.

Le budget de la Belgique
est équilibré

D'après l'exposé général du budget, le
déficit serait de 199 millions pour l'exer-
cice 1935 (dépenses 9910 millions et re-
cettes 10,109 millions). Au contraire, le
budget de l'exercice 1936 prévoit un ex-
cédent de 27 millions (recettes 10,429 et
dépenses 10,402 millions), tandis que le
budget extraordinaire pour la même an-
née sera de 2303 millions et demi, dont
environ un milliard deux cent millions
représentent le programme de reconstruc-
tion économique et de lutte contre le
chômage.

« La dévaluation, déclare l'exposé du
budget, a eu pour conséquence de déter-
miner dans l'économie belge un renver-
sement de direction en augmentant de
39 pour cent les charges de la dette ex-
térieure et les achats obligatoirement ef-
fectués à l'étranger. D'autre part, cette
hausse a élargi brusquement la marge
des bénéfices industriels, l'ensemble de
ces phénomènes entraînant un mouve-
ment régulier de hausse du prix de la
vie, mais aussi permettant une réduction
très sensible de la dette publique inté-
rieure et augmentant le rendement des
perceptions basées sur le prix et sur la
masse soumise â l'impôt. »

Après avoir montré la prudence ob-
servée dans les évaluations des dépenses
et des recettes, l'exposé reconnaît que
les prévisions demeurent affectées d'un
coefficient d'Incertitude et déclare que ,
dans le cours de l'exercice, des disposi-
tions seront prises pour réduire les dé-
penses votées, si ' certaines recettes ve-
naient à fléchir.

Auirmentatlon des salaires
dnns les mines belges

La commission nationale mixte des mi-
nes a décidé une augmentation de salai-
res dé 5 pour cent à partir du 3 novem-
bre 1935.
»*55î5!>Si$î35$î$5S5S5flSïi**S5S» 3̂îS5****>55*S*SS!

Politique suisse
La scission entre paysans

et jeunes paysans
est devenue officielle

BERNE, 10. — Samedi s'est tenue
sous la présidence.de M. Weber , con-
seiller national, rassemblée des délé-
gués du parti des paysans, artisans
et bourgeois à laquelle assistaient
424 délégués ayant droit de vote. Il
s'agissait, d'examiner la situation du
mouvement des jeunes paysans (di-
rigé par M. Muller, conseiller natio-
nal, de Grossenhochstetten) à l'égard
de l'ensemble du parti.

Par 337 voix contre 48, la scission
a été décidée.

Deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un conseiller

aux Etats soleurois
SOLEURE, 10. — Au scrutin de

ballottage destiné à élire un conseil-
ler aux Etats de Soleure, la parti-
cipa tion au scrutin a été de 75 %.

M. Robert Schœpfer, radical, sor-
tant, a été élu par 16,305 voix. M.
Jacques Schmid, socialiste, a obtenu
10,380 voix et M. Walllser, catholi-
que conservateur, 5791.

D'autre part, en votation cantona-
le, la loi sur le barreau a été reje-
tée par 13,361 voix , contre 12,124.
Cette loi prévoyait une meilleure pro-
tection de la profession d'avocat,
mais donnait aussi au public une ga-
rantie en ce qui concerne les hono-
raires exagérés.

Enfin, un projet de loi sur la pro-
rogation des mesures d'économie de
l'Etat et des crédits aux paysans
dans la détresse a été adopte par
16,694 voix contre 8810.

Four un nouveau
président de ville à Coire
COIRE, 10. — M. Nadif , président

de la ville de Coire, ayant été élu
membre du Conseil d'Etat, une élec-
tion a eu lieu dimanche pour pour-
voir à son remplacement. M. Mohr,
radical, a obtenu 1221 voix, M. Klau-
ser, démocrate, 814, M. Oftinger, can-
didat officiel du part i socialiste, 782
et M. Cauova, socialiste, 124. La ma-
jorité absolue étant de 1496 voix,
il y a ballottage.

Drame de famille à Besançon
Deux coups de feu alertaient, sa-

medi matin, rue de Dôle, à Besan-
çon, le voisin de la propriété occu-
pée par M. Emile Montagnon, direc-
teur d'école à Besançon.

Un garagiste, dont l'établissement
est situé à proximité, accourut et
aperçut dans la villa deux hommes,
dont l'un, défaillant, se cramponnait
à l'autre, qui brandissait un revol-
ver.

Le témoin bondit, désarma ce der-
nier et le maintint pendant qu'on
alertait la police.

Il s'agit, croit-on, d'une affaire de
famille. M. Montagnon, qui est âgé
de 60 ans, ayant eu une altercation
avec son gendre, Régis Boibessot, 35
anv;rejppésentaut.. de commerce, ce-
lui-ci j-tira wun coup de revolver sur
son beau-père qui, atteint en pleine
poitrine, s'écroula en entraînant avec
lui son agresseur. Dans la chute, un
second coup de feu partit et Boibes-
sot fut atteint à la cuisse par une
balle de son propre revolver.

.Les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital. Leur état est. grave.

Congrès de médecins
(Corr.) Un congrès de neurologie

et de psychiatrie a eu lieu samedi et
dimanche, à Fribourg. Une centaine
de personnes y ont pris part , parmi
lesquelles on remarquait le Dr Mouri-
quan d, de Lyon, et M. Van Bogaert ,
professeur agrégé à l'univers ité
d'Anvers. Les psychiatres étaient
présidés par le Dr Flournoy, de Ge-
nève, et les neurologues par le Dr
Dubois, de Berne.

Après avoir liquidé les questions
administratives, des rapports scienti-
fiques ont été présentés aux congres-
sistes. Un banquet a été servi à l'hô-
tel de Fribourg. Des discours ont été
prononcés par MM. Maxime Quarte-
noud, conseiller d'Etat, Henri Bardy.
conseiller communal, MM. les Dr
Gustave Clément, à Fribourg, A. De-
môle, à Bâle.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Communiqués
Semaine de paix

Beaucoup de ceux qui liront ces li-
gnes souriront en voyant l'appel qu'a-
dresse chaque année l'Union mondiale
pour la paix.

... Mais... d'où vient l'échec ? Dans
quelle mesure lea uns et les autres avons-
nous travaillé à la paix, à diminuer les
difficultés, ..a rapprocher les peuples, -r-.
en nous rapprochant de nos propres fa-
milles, de ceux avec lesquels nous som-
mes momentanément en désharmonle ?

N'accusons personne, si ce n'est nous-
mêmes du chaos actuel, puisque nous y
contribuons tous. Puisque la paix ne
peut venir de l'extérieur, mais qu'elle est
l'expression naturelle d'un état intérieur,
cherchons à l'établir et les mauvaises
causes étant éliminées — l'égoïsme exas-
péré tel que nous le voyons aujourd'hui,
— les effets de la guerre, le chômage,
etc., disparaîtront comme le brouillard
au soleil.

Participons donc aux deux minutes de
silence, le 11 novembre, à 11 heures, Joi-
gnons-nous, dans le grand sUence, aux
hommes de bonne volonté qui , dans le
monde entier , s'unissent pour établir un
monde plus fraternel.

A l'Université
M. Edmond Guyot, le nouveau profes-

seur d'astronomie, a choisi pour sa leçon
d'installation (et conférence universitai-
re publique et gratuite), un sujet du
plus haut intérêt : « La théorie des trans-
lations .continentales et l'astronomie. »

D'après la théorie exposée par A. We-
gener eh 1915, les continents se dépla-
cent à la surface de la ten.. Ils sont
animés de deux mouvements bien dis-
tincts, le premier dirigé vers l'ouest, le
second, vers l'équateur. Wegener pense
que des continents séparés aujourd'hui
étalent réunis autrefois ; c'est ainsi que
l'Amérique se serait détachée de l'Afrique.
SI les déplacements continuent ft l'heure
actuelle, ils produisent des variations
des coordonnées géographiques des conti-
nents (longitude et latitude). M. Guyot
exposera les résultats fournis par les plus
récentes opérations astronomiques desti-
nées à vérifier cette théorie passionnan-
te. La conférence sera Ulustrée de pro-
jections.

Carnet du j our
Université (aula) : 20 h. 15, Conférence

Le miracle ancien et moderne.
CINÉMAS

Caméo : Son altesse l'amour.
Chez Bernard : La sonnette d'alarme.
Apollo : L'aventurier.
Palace : Le mystère Imberger.
Théâtre : Le contrôleur de vagons-llts

Championnat suisse, série A : Lu-
gano - Grasshoppers, 1-5 ; Berne -
Old Fellows, 2-3 ; Bâle - Nordstern,
3-0 ; Racing - Urania, 3-2 ; Lausan-
ne - Black Boys, 1-3.

Match amical : Lugano - Zurich,
4-3.

Vevey ei Young Sprinters 2-2
(mMemps : l à l )

Hier, Young Sprinters rencontrait
Vevey sur le terrain de celui-ci. Dès
le début de la partie, Young Sprin-
ters attaque avec fougue, et marque
après cinq minutes de jeu un super-
be but par son inter-gauche. Puis,
peu à peu, le jeu s'égalise, et Vevey
menace à plusieurs reprises le but
des Neuchâtelois. Il faut atterrtlre les
dix dernières minutes de la première
mi-temps pour que Vevey marque un
but, sur triple renvoi du gardien
neuchâtelois.

Dès la repose, Young Sprinters
est surclassé par une équipe beau-
coup plus en forme, mieux entraînée
physiquement, et mieux préparée
techniquement.-: Néanmoins, l'ailier
gauche dès Neuchâtelois, sur passe
du centre-demi, donne l'avantage à
son camp. Mais, quelques minutes
avant la fin , Vevey parvient à éga-
liser sur corner.

Chez Vevey, l'équipe est mieux
préparée, mais il faut aussi remar-
quer qu'elle a joui d'un avantage ter-
ritorial assez marqué. Young Sprin-
ters, malgré de belles passes, manque
encore de fougue, et, surtout, de
technique de crosse*

Le hockey sur terre

Les championnats d'Europe
Ces championnats se sont déroulés

samedi et dimanche à Paris.
Voici les résultats des trois caté-

gories où se trouvaient des Suisses :
Poids plume : 1. Walter, Allema-

gne, 297 kg. 50 ; 4. Rigert, Suisse,
265 kg.

Poids léger : 1. Jansen, Allemagne,
325 kg. ; 9. Blanc, Suisse, 290 kg.

Poids moyen : 1. Ismayer, Allema-
gne, 350 kg. ; 6. Aeschmann, Suisse,
310 kg.

Les poids et haltères

Un bloc de rocher s'est abattu
dans une vallée glaronaise près de
Naefels, ravageant la forêt sur son
passage. Environ 600 mètres cubes
de bois ont été détruits. Le bloc
de rocher s'est arrêté à une cin-
quantaine de mètres des premières
maisons du village.

La fête de l'armistice en
France pour la première fois ne
sera pas célébrée aujourd'hui, 11 no-
vembre, par les anciens combattants
dans un sentiment d'unité. Ceux-ci,
en effet , se diviseron t pour défiler
devant l'arc de triomphe, le matin,
sous l'égide du front national, et l'a-
près-midi, sous les auspices du fron t
populaire.

M. Pierre Cot, ainsi que nous
le laissions prévoir samedi, a renon-
cé définitivement à prendre la parole
aux côtés de Léon Nicole dans une
manifestation populaire à Genève, or-
ganisée en souvenir des victimes du
9 novembre 1932.

Quarante-cinq hydravions
américains se sont envolés à des-
tination des French Frigatè Shôàls
qui se trouvent à une distance de 800
kilomètres d'Honolulu pour y effec-
tuer une manœuvre qui durera une
dizaine de j ours. De là , les hydra-
vions effectueront des vols de recon-
naissance afin de repérer les îles
pouvant servir de base aérienne
pour la défense desi Etats-Unis.
A la sortie de Saint-Jean-de-

Maurienne, une automobile rou-
lant à vive allure a heurté un pla-
tane. Le conducteur, M. Dumermouth,
d'origine suisse, négociant, griève-
ment blessé, a succombé à ses bles-
sures.

Dix-neuf personnes ont péri
dans un naufrage qui a eu lieu sa-
medi soir au large de la côte du
comté de Donegal (Ecosse). L'em-
barcation à bord de laquelle elles
avaient pris place heurta , dans lé
brouillard , un récif et coula immédia-
tement. Une seule personne a pu
échapper au naufrage.

m 

Nouvelles brèves

du 9 novembre 1935, à 12 h.
Demande Offre

Pari s 20.21 20.31
Londres 15.09 15.19
New-York ..... 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.05
Milan 24.80 25.05
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ... 208.65 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre indicatif
onr In Banque Cnntonnl i-  Neufhftre 'olse

COURS DES CHANGES

PRÉLUDE AU PRIX GONCOUR T
L'académie Goncourt a tenu, la

semaine dernière, sa première réu-
nion préparatoire au prix Goncourt.
Sept des Dix assistaient à ce déjeu-
ner. M. Léon Hennique et M. Pol Ne-
veux étaient souffrants ; M. Lucien
Descaves ne répond j amais aux in-
vitations de ses collègues.

Tant de noms ont été prononcés
au cours de cette premièr e ¦ discus-
sion, qu'il serait prématuré de dé-
gager un pronostic. Mais un débat
s'est élevé sur la possibilité pour
l'Académie Goncourt de couronner
un romancier qui a déjà reçu un
prix d' un autre jurg . Les Dix sont
assez partagé s à ce suj et. En l'espè-
ce, il s'agirait de choisir ou d'écar-
ter un ancien lauréat du prix de la
Renaissance, à qui certains académi-
ciens Goncourt donneraient volon-
tiers leur prix de 1935.

En tout cas, il a été décidé que le
prix serait décern é le jeudi 5 dé-
cembre.
Un livre par Jour

LE CHANCELIER DECAPITE
par Edmond Privât. - — Editions V.
Attinger , Neuchâtel.

On sait que , pour pouvoir épouser
Anne Bolegn, un souverain qui brû-
lait les hérétiques se proclama lui-
même pape de l'Eg lise catholique an-
glaise et f u t  naturellement excommu-
nié p ar Rome. Son fidèle conseiller
More ne voulut pas approuver ce
coup de tête et pré féra  monter sur
l'échafaud.

Il g a peu de saints aussi amu-
sants. Jusqu 'à la f i n , ses bons mots
égayèrent sa prison. Edmond Privât
donne de charmants détails sur sa
vie de famill e et son amour touchant
pour sa f i l le  Marguerite. Il nous tra-
duit aussi du latin les passages les
plu s curieux du fameu x ouvrage de
More sur la républi que imaginaire
des Utopiens. Ce récit de vogage en
pays collectiviste eut à l 'époque un
succès universel en Europe. C'est de
lut que vient le mot « utopie », dont
peu de gens connaissent le créateur.

La vie intellectuelle «

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Badlo»)
SOTTENS : 10 h. 45, Emisslon_pour. la

paix. 11 Jh,,»Cloches de la ville de Genè-
ve, deux minutes de silence, Causeries
sur les espoirs" de paix. 12 h. 29, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de Munster. 18 h., Pour Madame. 18
h. 30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Pour
les bridgeurs. 18 h. 55, Causerie clnégra-
phlque. 19 h. 10, L'actualité musicale. 19
h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 h! 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Sixième récital J.-S. Bach. 20 h. 20,
Introduction au concert. 20 h. 30, Deu-
xième concert d'abonnement de l'O. R. S.
R., direction Denzler. 21 h. 20, Informa-
tions. 22 h. 29, Prévisions météorologi-
ques. 22 h. 30, Emission pour la paix.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse, Paris), Concert
symphonique. 15 h., Disques. 15 H*. 30
(Cassel), Récital de piano. 23 h. (Paris P.
T. T.), Reportage historique. 23 h. 30,
Musique de danse.

MaJJJlNSf ER : 12 h., Airs d'opéras et d'o-
pérettes. 12 h. 40, Disques. 16 h., Musi-
que de danse. 16 h. 30, Concert à deux
pianos. 17 h. 30, Chant . 18 h., Pour les
enfants. 18 h . 30, Conférence. 19 h. 05,
Pour le bricoleur. 19 h. 15, Disques. 19
h. 25, Conférence. 19 h. 50, « X. Y. Z. »,
comédie. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10,
Conférence. 21 h. 30, Danses d'opéras.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 25 (Vienne), Airs d'opéras
de Mozart. 14 h. 30 (Kœnlgswusterhau-
sen), Variétés. 15 h. 15 (Cassel), Pour les
enfants. 22 h. 15 (Vienne), Célèbres té-
nors. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Mimster.
19 h., Chansonnettes militaires suisses.
19 h. 30, Airs d'opérettes. 20 h., Program-
me de Sottens.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Paris P. T. T.), Musique
patriotique. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Concert d'orchestre. 17 h. (Paris P. T. T.),
Télévision. 17 h. 30 (Radio-Paris), Con-
cert spirituel. 20 h. 30 (Paris P. T. T.),
Concert symphonique. 21 h., Musique pa-
triotique. 21 h. 30, Commémoration de
l'armistice. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 9 h., Cérémonie com-
mémorative de l'armistice. 13 h. 15, Con-
cert symphonique. 14 h., Concert. 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Théâtre. 17 h. 30, Con-
cert d'orchestre. 20 h.. Heure variée. 21
h., Poèmes et mélodies. 21 h. 45, Con-
cert. 23 h. 45, Musique de danse.

Budapest : 19 h. 40, Concert.
VIENNE : 20 h., Concert symphonique.
LEIPZIG : 20 h. 05, Soirée Mozart-

Bruckner.
FRANCFORT : 20 h. 10, Concert Robert

Schumann.
ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 55, « Stenterello », opéret-
te de Cusclna.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h., Mu-
sique de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h.. Gala de l'armistice.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
21 h., Concert, symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. 21 h. 30, Gala de l'ar-
mistice.

KALUNDBORG: 22 h. 30, Musique de
chambre italienne.

POSTE PARISIEN : 22 h . 55, Musique
de chambre .

LANGENBERG : 23 h., Musique de
chambre.
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LA VILLE |
Explosion de gaz

à la rue de l'Hôpital
Un agent de police blessé

Le petit truc d'un locataire

Un bizarre accident s'est produit
samedi, à la fin de l'après-midi, au
centre de la ville, et a suscité dans
le public très dense qui circule à
cette heure-là, une vive curiosité.
C'est, qu'en effet, une explosion
s'est produite à 17 h. 30, au 3me
étage de l'immeuble portant le No 9
de la rue de l'Hôpital, dans un loge-
ment occupé par un décorateur nom-
mé Bovet. Voici dans quelles cir-
constances :

Les habitants du quatrième sen-
tant une forte odeur de gaz monter
de l'étage inférieur, dont le loca-
taire était absent, alertèrent la po-
lice; qui envoya sur place l'agent
Ubersax, deux employés du service
du gaz, MM. Bichsel et Rovari , et
un serrurier, M. Roth.

La porte ayant été forcée, tous
quatre pénétrèrent à l'intérieur
pour chercher dans la cuisine
la fuite du gaz, dont l'odeur
était très forte déjà, en s'éclairant
au moyen d'une lampe de poche.
Puis un nouvel arrivant tourna le
commutateur d'électricité. Quelque
dix minutes après, une violente ex-
plosion se produisit, accompagnée
de flammes, dans un fracas de meu-
bles renversés et de bris de vitres.
L'agent de police, projeté à terre,
était blessé et brûlé au cou.

Quand on fut remis de cette aler-
te, qui aurait pu avoir des suites plus
graves, on constata que le raccord
«lu tuyau d'arrivée du gaz au comp-
teur, était mal vissé. D'autre part, le
réchaud et un petit fourneau à gaz
également ' possédaient, outre la
conduite réglementaire, un long
tuyau de caoutchouc mobile, qui
pouvait arriver jusqu'»au raccord. On
suppose que l'astucieux locataire
cuisinait et se chauffait à bon comp-
te, en prélevant du gaz avant le
passage dans le compteur. D'avoir
mal remis les choses en place, en
vue de son absence, devait éventer
son stratagème, qui lui vaudra, à
son retour, une note salée des ser-
vices industriels!

L'explosion produisit ses effets
non seulement à l'étage même, où
les objets les plus divers gisaient
le sol et où les carreaux des fenê-
tres enfoncées allèrent joncher en
mille morceaux la rue de l'Hôpital,
l'étage supérieur subit aussi des
dégâts: une porte fut sortie de ses
gonds et des lames du plancher fu-
rent arrachées. Un rideau a été lan-
cé à travers la rue et s'est accroché
à la maison d'en face.

La cause immédiate de l'explo-
sion est difficile à déterminer. Il
semble que le choc le plus violent
a eu lieu vers le plafon d, qui a du
reste été crevé, et où le gaz devait
se trouver en forte quantité. Le
compteur a été saisi par les servi-
ces industriels et une enquête ou-
verte par la gendarmerie. Les brûlu-
res de l'agent Ubersax sont heureu-
sement sans gravité.

Un dispensaire antialcoolique
à Neuchâtel

On nous écrit :
Il manquait jusqu'ici à nj»tre ville

Bine institution qui existe ailleurs
depuis longtemps. C'est un lieu di-
rigé par une personne compétente,
aidée par un médecin non moins
versé dans la connaissance des trou-
bles psychiques et organiques des
buveurs, — qui se mettent tous deux
à la disposition , des malades que
l'on dénomme alcooliques, pour les
traiter et chercher à les guérir. Un
alcoolique n'est pas forcément un
ivrogne. Bien des hommes, surtout,
qui ne se sont presque jamais eni-
vrés sont de ces malades intoxiqués
au moral et au physique, qui de-
viennent un vrai fardeau pour leur
famille et la communauté en géné-
ral. Aussi bien , ce dispensaire s'a-
dresse-t-il encore aux parents et aux
familles qui s'évertuent en vain à re-
lever leurs proches, aux autorités
tutélaires et judiciaires qui» voient
revenir < périodiquement des délin-
<iuants_ incapables de se libérer de
leur vice, aux autorités de l'assis-
tance et de la police, aux pasteurs
enfin, et à toute personne qui s'oc-
cupe charitablement du bien-être de
son prochain. Grâce à l'obligeance
du dispensaire antituberculeux, qui
a mis à sa disposition une partie de
ses locaux de l'avenue Dupeyrou, la
Ligue patriotique suisse contre l'al-
coolisme ouvrira cette semaine des
consultations régulières pour les bu-
veurs. Elle a eu la chance particu-
lière de trouver, pour diriger son
dispensaire, deux personnalités dont
la réputation dans ce domaine est
bien établie. Chacun peut être assu-
ré de rencontrer auprès d'eutf , outre
la neutralité en matière religieuse et
politique , la plus grande discrétion
et la compétence fondée sur une
vaste expérience. La ligue patrioti-
que suisse contre l'alcoolisme se fait
un plaisir d'offrir à ses concitoyens
la possibilité de sauver d'une dé-
chéance certaine de nombreux mala-
des trop faibles souvent pour se gué-
rir par eux-mêmes. Elle se trouvera
récompensée par la confiance que
l'on voudra bien témoigner à son
dispensaire, et par les résultats heu-
reux que celui-ci ne manquera pas
d'obtenir. Dr R. C.

A l'Université
A la liste des récents diplômés

que nous avons publiée il y a quel-
ques jours , il y a lieu d'ajouter le
nom de M. Max Vogler, qui a obtenu
la licence en droit .

La Société neuchàteloise de géographie
a fêté, samedi, son cinquantenaire

Pour qui se plaît au sein des so-
ciétés savantes — et M n'est pas un
Neuchâtelois qui ne soit honoré d'en
compter de si importantes dans sa
ville et de suivre leurs travaux —
toute cérémonie de ce genre prend un
aspect de fête. C'est assez dire que
le cinquantenaire de la Société neu-
chàteloise de géographie a été célé-
bré, samedi, avec un éclat et une di-
gnité de grande allure.

A vrai dire, c'est le 5 février der-
nier que cet anniversaire eût dû être
fêté, le groupement jubilaire ayant
été fondé — ainsi que nous l'avons
dit samedi en retraçant les gran-
des lignes de son activité — le 5 fé-
vrier 1885. Mais on tenait à faire
coïncider cet anniversaire avec la pa-
rution d'ouvrages importants qui n'é-
taient pas encore prêts à cette date.
Force fut donc d'attendre. La céré-
monie, d'ailleurs, y a gagné en re-
lief. " . ....... ,

* * •
La première partie se déroula, dès

15 heures, au musée d'ethnographie,
oette authentique merveille de notre
ville qui, dans un cadre d'une hai^
monie incomparable, propose à l'ad-
miration des visiteurs des richesses
ethnographiques sans prix. M. Théo-
dore Delachaux, président de la So-
ciété neuchàteloise de géographie, y
fit, à un nombreux et brillant pu-
blic, les honneurs des collections
rapportées par la seconde mission
suisse en Angola. Qu'on n'attende
pas de nous unie description de ces
pièces infiniment précieuses, mises
en plaoe et arrangées avec une pa-
tience et un goût sûrs... ; mais qu'on
nous permette de recommander aux
Neuchâtelois qui ne les connaissent
pas d'aller les visiter. La promenade
en vaut la peine. Ils y apprendront
les divers aspects de ce que le dic-
tionnaire appelle « une barbarie », et
dont la simplicité vous paraît pour-
tant, à bien» des égards, séduisante.

• Au cours d'une collation prévue
au bon moment, le public — parmi
lequel nous avons jreconnu M. Stu-
der-Jeanrenaud, délégué du gouver-
nement, M. Charles Perrin, président
de la ville, àe nombreux représen-
tante de sociétés savantes et des no-
tabilités neuchâteloises — put faire
connaissance et se grouper au gré
de ses sympathies en vue de la cé-
lébration du cinquantenaire propre-
ment dite.

Celle-ci eut lieu à l'Aula de l'uni-
versité et fut des plus brillantes.

M. Th. Delachaux, après avoir re-
tracé l'activité de la société et ren-
du hommage à celui qui fut- sa che-
ville ouvrière jusqu'en 1921, M. Ch.
Knapp, donna la parole aii profes-
seur Charles Biermamn qui, lui,
brossa un vigoureux tableau des tra-
vaux, des difficultés et des hon-
neurs rencontrés par la société de
1910 à 1935. On nous permettra de
ne pas trop nous étendre sur cet ex-
posé, puisque, aussi bien, nous en
avons longuement parlé samedi.
Mais il nous paraît indispensable de
citer, sinon quelques dates, du moins
quelques noms qui sont inséparables
de l'histoire du savant groupement.
M; Louis Aubert, notamment, qui en
fait partie depuis cinquante ans. M.
Henry "Wolfrath également. Et M.
Wasserfallen qui occupe une place
au comité depuis 49 ans. Avec une
docte éloquence, M. Bieirmann nous
permit de participer à la vie de la
société. Et l'on comprend sa mé-
lancolie quand il dit que les « docu-
mentaires!» die cinéma suffisent
maintenant au public qui, depuis

quelques anniees, ne sinteresse plus
autant aux travaux géographiques.

Après lui, M. René Gouzy, l'explo-
rateur bien connu, délégué par la
Société genevoise de géographie, à la
place du professeur Pittard, empê-
ché, eut de fort aimables paroles
pour le groupement jubilaire et lui
jremit une adresse d'un tour fort élo-
gieux. Il donna également connais-
sance, aux applaudissements de l'as-
sistance, de la nomination de MM.
Théodore Delachaux et Paul Vouga
au titre de membres correspondants
de la Société genevoise.

Puis, ce fut au tour de M. P. Gi-
rardin, professeur à Fribourg et sa-
vant connu, de nous entretenir,
avec une souriante érudition, des
origines du calendrier. Nous revien-
drons à loisir sur cet important tra-
vail qui mérite plus et mieux i que le
cadre qui nous est aujourd'hui assi-
gné, et qui fut longuement applaudi.

Après M. Girardin, M. Schmidt, dé-
légué par la Société de géographie
de Saint-Gall, lut une fort aimable
adresse dte ce groupement au groupe-
ment jubilair e et fit part de l'hon»-
neur conféré par le premier à M,
Charles Biermann, qui est nommé
membre honoraire, — nomination
qui fut applaudie comme on l'ima-
gine.

Le banquet
Une telle cérémonie ne pouvait se

terminer sans un banquet.
Celui-ci, servi avec abondance et

distinction réunit, à l'Hôtel Termi-
nus, quelque 75 convives. La pré-
sence de Mme veuve Knapp et de
M. Kinapp fils lui donnait un cachet
qui n'échappa à personne. De nom-
breuses personnalités y prirent la
parole et ce fut , tout au long des
trois heures qu'il dura, un assaut
de mots aimables et de congratula-
tions. Des choses essentielles y fu-
rent dites que — trois fois hélas —
nous n'avons pas la place de rappor-
ter ici. Signalons simplement qu'a-
près que M. Th. Delachaux ait ex-
primé aux invités la gratitude que
leur a la société d'avoir donné, par
leur présence, cet éclat au jubilé, M.
Studer-Jeanrenaud, au nom du goti-
vernement, M. Charles Perrin, au
nom de la ville de Neuchâtel et M.
H. Spinner, recteur, au nom de l'U-
niversité, apportèrent chacun leurs
vœux pour que cette cérémonie soit
le prélude d'un second demi-siècle
d'heureuse activité. M. Thiébaud qui ,
à des dons brillants d'explorateur
unit les qualités du parfait major
de table, lut ensuite de nombreux
télégrammes de félicitations \ arrivés
durant la journée. Puis, tourl à tour,
M. Nuissbaumer, au nom de là So-
ciété de géographie de Berné, M. A.
Chapuis, professeur, M. Berthoud,
président de la Société neuchàteloise
des sciences naturelles, M. Fessier,
président de la Société de géographie
de Bâle, M. Knapp fils, M. L. Mon-
tàndon, président de la Société d'his-
toire de Neuchâtel, M. Speiser, de
Bâle, et M. Raoul Montàndon, (prési-
dent de la Société de géographie de
Genève, apportèrent leurs vœux et
leurs félicitations.

En bref, ce fut une soirée en tout
point réussie, et charmante de bout
en bout telle que peuvent en organi-
ser des gens érudits et de bonne
compagnie. Elle fut même un» peu
plus que oela et demeurera sans
doute, dans l'esprit de ceux qui y
furent, comme le point de départ d'u-
ne activité savante nouvelle dont le
lustre ne peut que profiter à notre
ville. F. G.

VIGNOBLE

Conseil général de Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général de Cortail-

lod a eu vendredi dernier une laborieuse
séance.

Le Conseil général décide d'accorder un
crédit de 3500 francs pour la mise sous
câble souterrain de la ligne électrique
qui va de la place du village au bas des
Chavannes. L'opportunité de ce change-
ment se fait sentir au moment où di-
verses réparations devraient être faites
sur cette ligne aérienne.

Après une longue discussion, 11 a été
décidé d'accorder un crédit de 10,000 fr.
à la réfection de l'abattoir communal.
Dans cette somme, relativement Impor-
tante, est compris l'achat et l'installa-
tion d'un four électrique pour la des-
truction des détritus qui, Jusqu'à main-tenant, étalent déversés dans le lac. La
contre-partie de cette dépense sera peu
à peu récupérée par des recettes pro-
venant des usagers de l'abattoir. A cet
effet, un nouveau règlement dont cer-
tains articles devront être complétés par
le Conseil communal, a été adopté.

Le conseil ratifie ensuite la vente d'un
terrain aux Tailles à M. Arnold Dubois,
qui y construira une maison d'habita-
tion avec établissement d'horticulture.

L'amélioration de l'emplacement des
bains aveo l'établissement d'une place de
Jeux au Petit-Cortaillod étant toujours
à l'ordre du Jour, trols conseillers géné-
raux, MM. James Borel , Louis Chabloz et
William Henri sont adjoints dans ce
but au Conseil communal. Cette commis-
sion spéciale aura tout particulièrement
à s'occuper du détournement du petit
ruisseau de la Roussette.

Le Conseil communal est chargé de
faire auprès de l'autorité cantonale com-
pétente les démarches nécessaires afin
qu'une meilleure' signalisation routière
soit Installée sur la grande route qui tra-
verse la localité.

Enfin, le Conseil communal est char-
gé d'étudier le déplacement de la fon-
taine de la rue Dessus, celle-ci, empié-
tant sur la route cantonale, devient à cer-
tains moments de l'année, aux vendan-
ges en particulier, un véritable obstacle
à la circulation.

SAINT - BL AISE
lin nouveau notaire

Dans sa séance du 8 novem-
bre, le Conseil d'Etat a accordé le
brevet de notaire à M. Gaston-Biaise
Clottu , originaire de Cornaux , licen-
cié en droit, domicilié à Saint-Biaise,

PESEUX
Fermeture de classe

(Corr.) Deux cas de scarlatine s'é-
tant déclarés dans la classe enfatine,
les autorités scolaires, après avoir
pris le préavis du médecin' des éco-
les, ont immédiatement fait fermer
cette salle pendant quelques jours
pour pouvoir la désinfecter. Voici
nos « petits » en vacances f oroées.

Un Ski-club
(Corr.) Vendredi soir, sur l'initia-

tive de quelques fervents skieurs, une
quarantaine de personnes (dames et
messieurs) ont fondé le « Ski-club de
la Côte ». Un comité a été nommé,
chargé d'élaborer des statuts et de
trouver le plus rapidement possible,
sur les pentes de notre beau Jura,
un chalet qui .puisse abriter lès nom-
breux adeptes de ce noble sport, et
servir de lieu de rendez-vous à fous
les membres.

Conseil général
(Corr.) Notre autorité législative a tenuséance, vendredi soir, sous la prési-

dence de M. Pierre Rieben, président.
Un seul objet figurait à l'ordre du

Jour. Il s'agissait de mettre au point et
d'adopter le nouveau règlement commu-nal traitant de l'utilisation de la halle
de gymnastique et de la grande salle.

Une commission de sept membres, nom-
més à la dernière séance, n'était pas ar-
rivée à se mettre d'accord sur un point
capital. Alors que la majorité optait
pour que la halle de gymnastique soitplacée sous la gérance directe du ConseU
communal, une minorité, appuyée par
l'unanimité du Conseil communal, pré-
férait que ce soit la commission scolaire
qui continue d'assumer à l'avenir le con-trôle et la location de cette halle, pré-
tendant que ce' local était avant toutdestiné à l'enseignement de la gymnas-
tique. Une discussion courtoise de près
d'une heure a permis à quelques-uns de
nos conseillers de développer leurs talents
oratoires tandis que d'autres, mettant àprofit les nombreuses finesses de la lan-
gue française, faisaient changer le mot
«dégradation» en «détérioration », etc.

Finalement, par 14 voix contre 12, le
Conseil général rend & César ce qui ap-
partient à César et à la commission sco-
laire ce qui appartient a la commission
scolaire. Une modification cependant in-tervient, en ce sens que les demandes de
location de la halle devront a l'avenir
être présentées au Bureau communal, qui
les transmettra a l'autorité compétente.

U n'a pas fallu moins de quatre séan-
ces de commission et une réunion du
Conseil général pour mettre cette affaire
au point.

A Marin, un affreux accident
coûte la vie

à un jeune Neuchâtelois
Cette entité redoutable que, de-

puis quelques années on est accou-
tumé d'appeler « la route », a fait
samedi une nouvelle victime. La
consternation que l'on éprouve à le
signaler est d'autant plus grande
qu'il s'agit, cette fois, d'un jeune
garçon de 14 ans, le jeune Pierre
L'Eplattenier, fils de M. Fritz L'E-
plattenier, administrateur de socié-
tés, habitant rue de la Côte, à Neu-
châtel.

Le jeune homme fait partie des
eclaireurs de Neuchâtel, qui pas-
saient l'après-midi daus la région de
Marin. Peu après 15 h., avec quelques
camarades, il revenait à bicyclette
de la maison Decrauzat, et suivait
un petit chemin qui aboutit à la rou-
te cantonale, à la sortie de Marin, en
direction de Thielle. A cet endroit,
un haut mur, bordant la propriété
Huber, gêne la visibilité.

Une partie de la troupe s'était dé-
jà engagée sur la route et, quand le
jeun e L'Eplattenier voulut déboucher
à son tour, il se trouva, sans l'avoir
vu venir, en face de la camionnet-
te de M. Lehmann, maraîcher au
Vully, qui rentrait du marché de
Neuchâtel.

Une collision inévitable se pro-
duisit.

M. Lehmann, circulant à droite,
donna un brusque coup de volant
pour essayer d'éviter le cycliste.
Mais il était trop tard et l'éclaireur
vint donner violemment de la tête
contre l'indicateur de direction de
la voiture.

Projeté à terre, l'arcade sourci-
lière ouverte et le crâne fracturé, il
demeura immobile, perdant son
sang en abondance.

Un médecin fut immédiatement
appelé, qui ordonna le transfert du
blessé à l'hôpital Pourtalès. Mais à
21 heures, le malheureux jeune hom-
me décédait , sans avoir repris con-
naissance.

Ce pénible accident **. jeté la
consternation en notre ville. Une
enquête a été immédiatement ouver-
te par la gendarmerie. Le chauffeu r
circulait à une allure modérée et il
ne paraît pas avoir commis de
faiiitfi .

VAL.DE -RUZ

MONTMOLLIN
Deux mois après

On n'a pas oublié le vol de 7000
francs en titres et 180 fr. en espèces
commis, le 26 septembre dernier,
dans l'immeuble de M. Jeanneret à
Montmollin. L'auteur de ce vol a été
arrêté en France, et sera conduit
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds, où son complice est déjà
écroué depuis quelque temps. Il s'a-
git de jeune s gens de 20 ans ; le pre-
mier, déjà sous les verrous, est le do-
mestique de la famille J. Le second,
arrêté hier, est un nommé G., habi-
tant Cormondrèche.

VAL-DE -TRAVERS

BUTTES
Tombé d'une échelle

Vendredi après-midi, M. Willy Le-
bet, domestique chez M. Louis Thié-
baud fils, à Buttes, est tombé d'une
échelle d'une hauteur de 5 'mètres,
en voulant monter à Ja grange. M.
Lebet a été sérieusement blessé.

COUVET
Journée du kilo

(Corr.) Comme chaque année à
pareille époque, le comité local d'en-
tr'aide aux chômeurs a organisé sa-
medi une journée du kilo. Il fallait
prévoir que le résultat n'atteindrait
pas celui des années précédentes. En
effet, la crise, en se prolongeant, af-
fecte toutes les classes de la popu-
lation, et ceux qui, l'an dernier, pou-
vaient encore donner largement,
sont obligés, à leur tour, de restrein-
dre leurs largesses.

Malgré cela, le résultat est magni-
fique et fait honneur à l'esprit de
solidarité et de générosité de notre
population.

j RÉGION DES LACS

BIENNE
Une auto en feu

(Corr.) Dimanche matin, au quai
du Bas, une automobile a pris subi-
tement feu, par suite, croit-on, d'un
court-circuit. Grâce à une prompte
intervention, la voiture n'a pas été
détruite, mais a subi des dégâts.

CONCISE
Un chat sauvage

(Corr.) Un .véritable animal de
oette espèce, — et non pas un chat
« redevenu » sauvage! — a été tué sa-
medi par M. Depierraz, dans la partie
du Mont Aubert, qui se trouve sous la
Grande-Roche. Le chien du chasseur
a forcé ce chat dans son terrier mê-
me, et l'on peut se représenter l'hor-
jreur de cette lutte souterraine ; le
chat était probablement en hiver-
nage.

Sauf erreur, le dernier chat sau-
vage de cette région fut tué il y a
une cinquantaine d'années par M.
Maurice DuPasquier, et figura pen-
dant longtemps au musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. La grande
guerre qui a ramené dans nos forêts
les hardes de sangliers, a peut-être
bien aussi amené comme réfugiés au
Mont Aubert ces bêtes de légende
que sont les chats sauvages.

Hier matin , de nombreux habitants
de Concise défilaient intéressés de-
vant le corps de ce carnassier.

La première assemblée
des Amis du château de Colombier

Les Amis du château de Colom-
bier se sont réunis samedi après-
midi, au nombre de plus d'une cen-
taine. Il s'agissait de la première
assemblée générale de l'association.

Bien que le but de cette associa-
tion soit déj à connu, il n'est peut-
être pas superflu d'en rappeler briè-
vement l'histoire. On se rappelle
sans doute que le colonel de Loys,
commandant de la 2me division pen-
dant la guerre mondiale, avait char-
gé le peintre Ch. L'Eplattenier de
décorer le mess des officiers du
château de Colombier de différentes
scènes rappelant la mobilisation et
la garde des frontières. Cette œuvre
fut réalisée par l'artiste qui, déjà
à ce moment-là, espérait poursuivre
son œuvre dans une autre salle du
château. C'est qu'il voulait faire re-
vivre aussi l'épopée première de
l'histoire suisse: le serment du Grût-
li, Morgarten, la fondation de la
Confédération.

Mais l'apathie des années d'après-
guerre empêcha ces desseins ; ce
n'est que tout dernièrement, au prin-
temps 1934, que quelques amis du
peintre résolurent de mener à chef ,
par leur appui moral et matériel, le
travail si bien commencé. Ils .réus-
sirent à gagner à leur cause .diffé-
rentes personnalités de tous lès mi-
lieux du canton, qui fondèrent l'as-
sociation des Amis du château de
Colombier. Puis, élargissant leur
idée première, ils décidèrent de fai-
re du château de Colombier, en plein
accord avec les autorités et l'artiste,
non seulement un monument histo-
rique et artistique, mais un sanc-
tuaire de foi patriotique.

La réunion de samedi fut donc le
prétexte d'une première manifesta-
tion. Invités à visiter l'état actuel
des travaux de L'Eplattenier, les
membres de la société furent con-
vaincus de la réussite de l'œuvre en-
treprise dans la salle d'armes du
châteauJ. Le peintre lui-même expo-
sa ses projets définitifs avec enthou-
siasme.

Puis l'assemblée générale se tint
dans la salle des chevaliers abso-
lument comble. Le colonel Sunier,
président central de l'association,
fit un exposé excellent de l'histoire
de la société et de son but ; avec
une concision toute militaire, il dé-
finit sa tâche et son idéal.

Enfin, le pasteur DuBois, ancien
aumônier du régiment neuchâtelois,
présida la cérémonie proprement
dite. Avec une ardeur et une con-
viction inébranlables, il sut forti-
fier notre courage et notre foi pa-
triotique; ses paroles émouvantes
allèrent au cœur de tous.

Un profond silence se fit pendant
qu'une couronne était déposée sur
le monument des soldats mofts pen-
dant la guerre, silence impression-
nant suivi de la prière patriotique.
Et la séance fut levée au milieu de
l'émotion générale.

JURA BERNOIS

Résumé de*, nouvelles
jur assiennes

— En descendant les escaliers de
l'immeuble qu'elle habite à Saint-
Imier, Mlle Cattin, personne âgée,
glissa. Elle fut relevée avec une tri-
ple fracture du bras et un trou au
firont. Mlle Cattin perdit beaucoup
de sang et c'est dans un1 état grave
qu'elle a été conduite à l'hôpital.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 novembre
Température. — Moyenne '6.8 ; mini-

mum 2.4 ; maximum 11.7.
Baromètre. — Moyenne 715.4.
Eau tombée : 0,5 mm.
Vent dominant : Direction N.-O.

Force : faible.
Etat- du ciel : variable. Le ciel s'.éclalr-

cit à 8 h. 30.
10 novembre

Température. — Moyenne 7.7. ; mini-
mum 3.6 ; maximum 10.8.

Baromètre. — Moyenne 717.1.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : nuageux.

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

La Société des tonneliers et cavis-
tes de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décèa
de
Madame Fanny HUMBERT

belle-mère de leur ami Monsieur Ro*
bert Schurch, membre actif de laj
société.

Neuchâtel, le 11 novembre 1935,
Le comité.

Madame et Monsieur Robert
Schurch et leur fille Claudine, à
Serrières ;

Mademoiselle Yvonne Humbert, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'maman, belle-sœur et tante,

Madame
veuve Fanny HUMBERT

née GINDRAT
que Dieu, a reprise à Lui, après une
courte maladie, dans sa 80me année.

Peseux, Cité Suchard 2, ce 8 no-
vembre 1935.

Oh ! vous que J'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que
le monde est un exil, la vie un
passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd 'hui, c'est là que Je vous
retrouverai un Jour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 courant, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz L'Eplat-
tenier-Raoine et leurs enfants, Geoiy
ges et Jeanne ;

Madame veuve Lina Racine, à Pe-
seux, ses enfants et petitsrenfants \

Mesdemoiselles Rosine et Margue-
rite L'Eplattenier ;

Madame et Monsieur Fritz Luthefr
L'Eplattenier et • leurs enfants-, à
Oberwinterthour ;

Monsieur Max L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

Jean-Pierre L'EPLATTENIER
enlevé subitement à leur tendre af-
fection, dans sa quinzième année,
victime d'un terrible accident.

Neuchâtel, le 9 novembre 1935.
L'âme de l'enfant est à moL

Ezéchlel XV11I, 4.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 12 novembre 1935.
Culte au Crématoire à 13 heures..
Domicile mortuaire : Côte 77.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Louveteaux, les Eclaireurs, les
Routiers . et les membres de la So-
ciété de la Maison des eclaireurs
sont avisés de la mort de leur frère

Pierre L'EPLATTENIER
survenu tragiquement, en pleine ac-
tivité scoute.

Notre famille « éclaireur » est dou-
loureusement frappée et c'est avec
un chagrin immense que nous vous
en faisons part.

\ Le Conseil des Chefs.
Neuchâtel, ce 9 novembre 1935.

Madame et Monsieur Alfred Bie-
dermann-Zelier et leur fils ;

Monsieur et Madame Willy San-
doz-Douillot et leur fils ;

Monsieur et Madame Robert San-
doz-Schlosser et leur fils ;

Monsieur et Madame Henri Pellet,
leurs enfants et petits-énfants, à
Auvernier ;

les enfants de feu Emmanuel Pel-
let, à Neuchâtel ;

les familles Flury et Schmidt, à
Neuchâtel ;

les familles Wittwer, à Neuchâtel,
Begnins et Bâle,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Samuel ZELLER
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère, cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui, paisiblement, après
quelques jours de maladie, dans sa
80me année.

Neuchâtel, le 9 novembre 1935.
(Cassardes 11)

L'Eternel est ma lumière et ma
' délivrance. Psaume XXVII, 1.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 11 novembre 1935, à
13 heures. Culte au Crématoire.

Selon le désir du défunt , la famil-
le ne portera pas le deuil.
Cet arts (lent lieu de lettre de faire part

L'Association des vieux-membres
de Recordam S. C. a le vif regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Samuel ZELLER
beau-père de Monsieur Willy San-
doz, membre actif.

L'incinération aura lieu lundi 11
novembre, à 13 heures.

Le comité.
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Ce soir à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université
Conférence métapsychique

Le miracle ancien et moderne
(EPIDAURE et LOURDES)

par le prof. Ed. WIETRICH, de Paris
Conférence publique et gratuite

Société de graphologie, Neuchâtel
Leçon inaugurale du cours de grapho-

logie, donné par Mlle F. Reinhardt, mar-
di 12 novembre, à 20 h. 15 : La psycho-
logie de l'écriture et son adaptation pra-
tique. Douze leçons : 20 francs. Grande
salle du Restaurant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17. Première séance, publi-
que et gratuite. Collecte à la sortie pour
couvrir les frais.

Club des patineurs
Lundi 11 novembre, à 21 h.
au Tea-Room de la Patinoire

Causerie par M. H. Miifleli
Chef de sport


