
Une vive fusillade
éclate i\ Limoges

entre Croix de feu
et Front populaire

à l'issue d'une manifestation
des partisans du colonel de la Rocque

PARIS, 17 (Havas). — Le « Jour-
nal » donne le compte rendu d'évé-
nements graves qui se sont déroulés
samedi soir à Limoges :

L'association des Croix de feu et
volontaires nationaux , ainsi que des
sympathisants à ces groupes, réunis
dans le grand manège de l'école de
dressage, avaient écouté dans le
calme les vibrants discours de leurs
chefs et s'apprêtaient , vers 22 h. 30,
à se disloquer, lorsqu 'ils se heurtè-
rent devant la porte du manège à
un groupement du Front populaire.

Un millier de personnes environ
criaient : « A bas la Rocque ! »,
maintenues avec peine par un ser-
vice d'ordre organisé par le préfet,
dirigé par le commandant de gen-
darmerie et composé de gendarmes,
gardes mobiles, policiers ou agents.
Quelques projectiles venaient d'être
échangés de part et d'autre lorsque
une véritable fusillade partit du cô-
té du manège assiégé par le Front
populaire. Les premiers moments de
stupeur passés, une débandade se
produisit de toutes parts, laissant
sur le sol une vingtaine de blessés,
dont deux gendarmes et un poli-
cier.

La bagarre se poursuivit encore
quelques instants à coups de matra-
ques, de projectiles, puis, à minuit
trente, l'ordre et le calmé furent
rétablis. Le préfet de la Haute Vien-
ne, le commissaire central et le com-
mandant de gendarmerie se trou-
vaient sur les lieux.

Les armes et projectiles abandon-
nés ont été recueillis pour l'enquête.

L'état d'un des manifestants, M.
Julien Geneste, 36 ans, qui a eu la
colonne vertébrale brisée par une
balle qui s'est logée au-dessous du
cœur, est désespéré.

I_e parquet
ouvre une enquête

LIMOGES, 17 (Havas) . — A la
suite des incidents qui ont marqué
la réunion des Croix de feu , le par-
quet a décidé d'ouvrir une informa-
tion pour meurtre, tentative de
meurtre et blessures volontaires. Se-
lon les premiers résultats de l'en-
quête, ouverte par les autorités, le
nombre des blessés s'élèverait à une
trentaine.

Contrairement au bruit qui a cou-
ru, il n'y a pas eu de mort. Il sem-
ble résulter de l'enquête en cours
que des coups de feu ont été tirés
de part et d'autre. Cependant, jus-
qu'à présent on n'a pu encore éta-
blir nettement les responsabilités.

La fusillade serait partie
du local des Croix de feu
PARIS, 17 (Havas). — Le juge

d'instruction de Limoges aurait éta-
bli qne tous les coups de feu ont
été tirés de l'intérieur de l'école de
dressage où se trouvaient les Croix
de feu et qu'à ce moment le ser-
vice d'ordre n'était pas débordé.

Seuls les étudiants
font encore grève

Les émeutes du Caire

LE CAIRE, 17 (Havas). — La
journée de samedi a été marquée
par des incidents sans gravité, pro-
voqués par des étudiants. Ceux des
écoles supérieures qui n'ont pas été
fermées ont déclaré la grève par
solidarité avec l'université.

Une réunion commune a eu lieu
en un endroit gardé secret pour dé-
cider « des funérailles solennelles »
des étudiants décédés lors des
émeutes.

La grève des étudiants s'étend, en
province, aux écoles d'agriculture.
En conséquence, le ministre de l'ins-
truction publique a décidé de fer-
mer toutes les écoles provinciales
et les clubs d'étudiants jusqu'au 31
décembre.

Encore un mort
LE CAIRE, 17 (Havas). — Un

étudiant qui avait été blessé au
cours des bagarres qui ont eu lieu
aux environs de Sayeb-Zeinab est
mort samedi soir, à l'hôpital.

Le mauvais temps
persiste en France
LYON, 18 (Havas). — A la suite

de fortes pluies, la rivière Largue
a débordé, coupant la voie ferrée
Grenoble-Marseille entre Voix et
Saint-Maime-Dauphin. Le trafic est
interrompu.

Tempête sur le Havre
LE HAVRE, 18. — Une tempête

d'ouest s'est déchaînée sur le Havre
dans la nuit de samedi à dimanche
et a persisté, avec une rare violence ,
une grande partie de la journée

^ 
de

dimanche: le port a été consigné.

LE MARÉCHAL BADOGLIO ASSUMERA
LE COMMANDEMENT DES FORCES ITALIENNES

NOUVELLE PHASE DES OPERATIONS D'AFRIQUE ORIENTALE
i

Le général de Bono, rappelé en Italie, est élevé aa maréchalat; ce changement de direction signif ie une
pénétration plus rapide en territoire éthiopien et la réalisation prochaine de la jonction entre les f ronts nord et sud

LE GRAND CONSEIL FASCISTE CONTRE LES SANCTIONS
ROME, 17 (Stefani). — Après la

reconquête de Makallé, le général de
Bono, haut commissaire en Afrique
orientale, a terminé la tâche qui lni
avait été confiée.

Le « duce » lui a envoyé une . dé-
pêche dans laquelle il le félicite d'a-
voir accompli sa mission dans des
circonstances extrêmement diffici-
les et avec des résultats qui le dési-
gnent à la gratitude de la nation.

En reconnaissance de l'œuvre ac-
complie par la reconquête et la pa-
cification du Tigré, le roi, sur pro-
position du « duce », a nommé le gé-
néral de Bono maréchal d'Italie.

M. Mussolini, d'autre part , a nom-
mé le maréchal Badoglio, haut com-
missaire pour l'Afrique orientale.
Les raisons du changement

Ce' changement dans le commande-
ment suprême doit être interprété
comme la conséquence de l'ampleur
que les opérations militaires en
Abyssinie sont à la veille de pren-
dre.

La jonction du front érytbréen et
du front somalien est en prépara-
tion, les deux mouvements conver-
geant vers Harrar.

Le général de Bono est rappelé en
Italie, mais avec la récompense du
maréchalat. On ne peut donc voir,
dans cette décision du « duce », l'indi-
ce d'une disgrâce. Le seul reproche
qu'on aurait pu murmurer dans cer-
tains milieux non _ officiels romains,
serait pèui-êtré- un excès de pruden*-
ce et de lenteur dans la conduite de

LE MARÉCHAL BADOGLIO

l'offensive. Mais il est juste de re-
connaître que cette tactique n'a don-
né, jusqu'ici, que d'heureux résul-
tats : une avance sûre des troupes,
sans surprises, sans pertes notables
de vies humaines, sans contre-atta-
ques sérieuses de la part de l'enne-
mi.

Le maréchal Badoglio représente
la plus haute figure militaire de Ro-
me. Il est excellent manœuvrier. Sa
science est considérée comme la plus
complète et la plus vaste.

lia carrière des
deux maréchaux

Le maréchal de Bono a fait comme
lieutenant la guerre dJBrythrée en
1887 et comme colonel d'état-major
la guerre de Libye de 1912-1913. Pen-
dant la guerre mondiale, ii fut suc-
cessivement colonel des bersagliers,
en 1915, général de brigade en 1916,
général de division en 1917, et géné-
ral de corps d'armée depuis 1918. Il
fut l'un des quadrumvirs qui parti-
cipèrent à la marche sur Rome.

En 1922,il fut nommé chef de la
police et commandant de la milice
fasciste, en 1925, gouverneur de la
Tripolitaine, et en 1929 ministre des
colonies, puis sénateur.

Le maréchal Badoglio est âgé de i
64 ans. Il est chef d'état-major gé-
néral de l'armée italienne. Il est sé-
nateur depuis 1919 et il fut gouver-
neur général de Libye de 1928 à
1933.

La nomination
du maréchal Badoglio

Pour une opération rapide
tendant à lier les deux fronts

FRONT DU TIGRÉ, 17 (Havas).
— Diverses hypothèses circulent snr
les transformations stratégiques que
comportera l'arrivée du maréchal
Badoglio.

On pense généralement que le ca-
ractère essentiel des opérations Sera
la rapidité. Il est indispensable pour

les Italiens de réaliser la liaison oe
l'Erythrée et de la Somalie avant la
saison des pluies.

Or, les moyens rapides dont dis-
pose le général Graziani ne lui per-
mettent pas une conquête directe de
Harrar, qui est entourée de hautes
montagnes. I] doit donc, dans cettp
manœuvre d'encerclement, recevoir
une aide des armées d'Erythrée. Il
se pourrait même que certaines uni-
tés soient envoyées d'Erythrée en
Somalie.

Mais, la mesure essentielle aérait
le déplacement du centre des opéra-
tions de Harrar vers Dessié, où la
liaison pourrait se faire. Pour cela,
il faudrait une marche en avant très
rapide, en supposant, d'autre part,
une harmonie entre le front de Ma-
kallé et celui du Takazzé et du Setit.

Les trompettes de l'armée éthiopienne.

L'avance italienne
se poursuit

ASMÂRA, 18. — Le corps d'armée
du général Maravigna poursuit son
avance vers le fleuve Tagazzé. De
petits détachements éthiopiens se
sont retirés derrière le fleuve. «

D'autres combats ont eu lieu et se
sont terminés par la capture d'avant-
garde's abyssines. Les vols de recon-
naissance s'effectuent jusque sur le
lac d'Aschangi. Antalo a été bom-
bardé. La localité parait évacuée.
Il pleut à verse dans l'Ogaden

Des tanks sont embourbés
HARRAR, 17 (Havas). — A la

suite de pluies torrentielles sur le
front de l'Ogaden, une douzaine de:
tanks sont embourbés. La malaria
ferait aussi de nombreux ravages ;
parmi les troupes italiennes.

Seuls les bombardements aériens
menacent actuellement les défenses
éthiopiennes. C'est ainsi qu'à Daga-
bour les avions sont venus chaque
jour, depuis mardi, effectuer une re-
connaissance et ont laissé tomber
des bombes qui n'ont fait que peu
de victimes. A, :I

Il semble que les Italiens cher-
chent surtout à démoraliser les trou ,
pes de la garnison éthiopienne qui
s'y maintient

La séance du
Grand conseil fasciste

Celui-ci stigmatise les
sanctions comme un

monument d'iniquités
ROME, 18 (Stefani). — Le Grand

èonseil fasciste s'est réuni samedi
soir.

Le « duce » a fait un rapport sur
la situation de l'Italie à la veille des
sanctions. Une discussion suivit, à
la fin de laquelle fut acclamée la
motion suivante :

« Le Grand conseil du fascisme,
réuni à l'avant-veille de l'applica-
tion des soi-disant sanctions contre
l'Italie, considère la date du 18 no-
vembre 1935 comme une date d'igno-
minie et d'iniquité dans l'histoire
du monde; il dénonce les sanctions,
jamais appliquées jusqu'ici, comme
un dessei n d'étouffer économique-
ment le peuple italien et comme
une • vaine tentative de l'humilier,
pour l'empêcher de réaliser ' ses
idéaux et de défendre ses raisons
de vie.

» Le Grand conseil loue le calme
exemplaire et la tenace discipline
avec lesquels le peuple italien mon-
tre qu'il est pleinement conscient de
la portée historique des événements
actuels et l'invite à opposer aux
sanctions la plus implacable des ré-
sistances, en mobilisant à travers
les organes du régime toutes les
énergies morales et les ressources
matérielles de la nation; il invite
l'Italien à pavoiser sa maison pour
vingt-quatre heures dans la j ournée
du 18 novembre.

» Il décide de convoquer à Rome,
le 1er décembre, les 94 comités pro-
vinciaux féminins des mères et veu-
ves des morts de la grande guerre,
pour coordonner et intensifier la ré-
sistance dans laquelle un rôle de
premier ordre est confié aux fem-
mes italiennes; il ordonne de gra-
ver sur les mairies de toute l'Italie
une pierre en souvenir du siège,
afin que reste documentée dans les
siècles l'énorme injustice commise
envers l'Italie, à laquelle la civili-
sation de tous les continents doit
tant.

; » Il adresse l'expression de sa
sympathie aux Etats qui , niant leur
adhésion aux sanctions, travaillèrent
à la cause de la paix et interprétè-

L'arrivée du ravitaillement aux premières lignes sur le front

rent l'esprit des peuples. Le Grand
conseil du fascisme est certain que
l'épreuve imminente révélera au
monde entier la vertu romaine du
peuple italien. »

La réunion du Grand conseil con-
tinuera ce matin.

Aujourd'hui , les sanctions
entrent en vigueur.»

Rome se trouve en face
de trois catégories d'Etats
ROME, 17. — Les journaux pu-

blient de nouvelles informations sur
les mesures que l'Italie entend ap-
pliquer pour se défendre contre les
sanctions qui entreront en vigueur
lundi .

Comme on l'a déjà annoncé, l'Ita-
lie, à partir du 18 novembre, régle-
mentera ' ses importations sUr la ba-
se de l'attitude adoptée par les dif-
férents pays à l'égard des sanctions.
Les différents pays ont été répartis
en trois catégories : a) Etats ayant
adhéré sans acune réserve aux sanc-
tions ; b) Etats ayant fait certaines
réserves (parmi eux la Suisse) ; c)
Etats ne participant pas aux sanc-
tions. Parmi ces derniers se trou-
vent ceux qui, bien que membres de
la S. d. N., ont décidé de s'abstenir
(Autriche, Hongrie, Albanie, etc.) et
ceux qui ne sont pas membres de la
S. d. N. (Etats-Unis, Allemagne, Ja-
pon, etc.).

Le plan de défense italien prévoit
une interdiction absolue deys importa-
tions en Italie pour tous les pays
sanctionnas tes 100 %, une atténua-

LE GÉNÉRAL DE BONO .

tion de cette interdiction pour les
pays sanctionnistes avec réserves ;
des facilités et des accords pour les
pays non sanctionnistes.

EN ITALIE

De nouvelles classes sont
appelées sous les drapeaux

ROME, 18 (T. P.). — Par décret
publié dans la gazette officielle, les
sous-officiers et hommes de troupes
des carabiniers des classes 1907 à
1910 ainsi que ceux de la classe 1912
sont appelés sous les drapeaux , de
même que les sous-officiers des clas-
ses 1900 à 1912 et les sous-officiers
et hommes de troupes du service to-
pographique des classes 1904 à 1912.

De nouveaux départs...
NAPLES, 18 (T. P.). — Hier, à

17 heures, le bateau « Abacazia » est
parti pour Massaouah avec 17 offi-
ciers, 120 soldats et du matériel.

Le maréchal Badoglio, nouveau
haut-commissaire pour l'Afrique
orientale, s'embarque aujourd'hui
avec plusieurs officiers généraux
supérieurs, des officiers du service
cartographique et deux mille ou-
vriers spécialisés.

Les élections anglaises
LONDRES, 17 (Havas). — Les

derniers résultats des élect ions don-
nent au gouvernement une majorité
de 244, les partis nationaux ayant
427 sièges et les partis d'opposi-
tion 183.

Les revenants
Les socialistes se sont signalés par

le retour de plusieurs ministres de la
coalition de gauche formée en 1929.
Les principaux sont M. Herbert Mor-
rison, ancien ministre des transports,
celui en qui le Labour Party voit
son futur «premier ministre», M. J.-
R. Clynes, ancien ministre de l'in-
térieur du cabinet socialiste, et M.
Alexander, ancien premier lord de
l'amirauté.

Des concentrations
de forces nippones
s'effectuent au nord

de la Grande muraille
Ces troupes seraient prêtes

à descendre dans la direction dé Pékin

PÉKIN, 17 (Havas) . — Les cou*
centrations militaires japonaises
s'accentuent près de Changhaikouan,
sur la ligne de Pékin-Liaoning.

Elles comprennent des troupes
principalement de cavalerie, qui ont
été transportées par vingt trains;
de nombreux avions ont également
été transportés.
Le mouvement des Japonais

PÉKIN, 17 (Havas). — Les trou-
pes japonaises qui se sont concen-
trées près de Changhaikouan ' ap-
partiendraient à la brigade Matsui,
anciennement stationnée à Tchin-
Tchéou, à l'extérieur de la Grande
muraille. Ces troupes se dirigeraient
vers Tching-Ouang-Tao, après avoir
franchi la Grande muraille, à l'en1-
droit où passe la ligne de chemin
de fer Pékin-Moukden.

Nankin résisterait
comptant sur l'appui anglais

PÉKIN, 17 (Havas). — Le bruit
court que l'attitude de l'Angleterre
et de la S. d. N. dans le conflit ita-
lo-éthiopien et, d'autre part, l'atten-
tat contre M. Ouang Tching Ouei,
ont donné au gouvernement de Nan-
kin une énergie et un courage nou-
veaux.

Enfin, la session du congrès du
Kou Ming Tang estimerait néces-
saire de marquer son mécontente-
ment à l'égard du Japon, méconten-
tement qui pourrait essayer de se
traduire par des mesures militaires,
bien que l'efficacité de la résistance
de l'armée soit douteuse.

Mais déjà les Nippons prennent
des mesures de précaution contre
une montée possible des troupes de
Nankin.

C'est M * Pernot
qni Pemporte

Une élection sénatoriale dans le Doubs

BESANÇON, 17 (Havas). — Une
élection sénatoriale a eu lieu hier
dans le Doubs afin de pourvoir an
remplacement de M. de Moustier
(Uni on républicaine) décédé. M. Per-
not, député, ancien garde des sceaux
(Union nationale républicaine) a
été élu par 592 voix sur 929 votants.
M. Siffert (rad.-soc.) a obtenu 216
voix.

M. Paganon devient
également sénateur

GRENOBLE, 17 (Havas). — M. Pa-
ganon, ministre de l'intérieur (radi-
cal-socia liste) a été élu sénateur du
département de l'Isère par 981 voix
sur 1262 votants. Il s'agissait de
pourvoir au remplacement de M.
Vallicr (rad .-soc.) décédé.

La voiture du coureur
automobiliste Trossi

en tamponne une autre

Près de Morges

LAUSANNE, 18 (Corr.) Dimanche
soir, vers 19 h. 45, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route cantonale Préverenges-Morges,
au Jieu dit « en Saint-Jean », terri-
toire de la commune de Morges.

Le célèbre coureur automobiliste
Trossi , en séjour au Palace Hôtel à
Lausanne et qui rentrait de Morges
en automobile, tamponna une voitu-
re française conduite par M. Alfred
André, domicilié à Gex, qui débou-
chait d'un chemin latéral. Mme et
Mlle Heine, qui accompagnaient M.
André, ont été blessées ainsi que
Mlles Thérèse Arletta et Andrée Za-
har, domiciliées à Lausanne , qui
avaient pris place dans la voiture
du comte Trossi.

Mlle Zahar , en particulier, souffre
d'une fracture probable du nez.
Deux médecins pratiquèrent sur pla-
ce leurs soins aux blessées avant que
ces dernières puissent regagner
leur domicile.

Les dégâts matériels sont très im-
portants.

Philibert Besson
serait gravement malade...

LEPUIZ (Puy de Dôme), 18 (T.
P.). — Exclu de la Chambre des dé-
putés, Philibert Besson s'était réfu-
gié dans le maquis et avait réussi à
échapper à la police.

Or, M. Philibert Besson , que les
fatigues et les émotions de ces der-
niers mois ont sérieusement éprou-
vé, serait actuellement gravement
malade. Il se pourrait que, compte
tenu de ces circonstances, une
mesure de grâce fût prise prochai-
nement en sa faveur.

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 moi* Imais

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 e. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c min 8.30 Réclames 60c-, min. 7.80.
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Avis
3i*F- Pour les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres . U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du -Journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

7J9» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poor la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchâtel

Bue du Manège, & remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel : ]QO francs.
Etude Petitpierre et Hota.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

Logement de trois cham-
bres, 55 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Bura,
Tivoli 4. 

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

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

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

PARCS, à remettre
joli l o g e m e n t  de
trois ebambres et dé-
pendances. Balcon.
Tué  ̂étendue  ̂Etude
Petitpierre & Hotz.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres,
cuisine, vastes dépendances et
Jardin, bien situé au soleil.
S'adresser a, M. Juvet, Grand-
Rue 19, Corcelles. 

APPARTEMENT DE CINQ
PIÈCES, k louer pour cas im-
prévu, aux abords de la ville,
aveo toutes dépendances. Jar-
din. Pr. 1200.—. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Rue Louis-Favre, & remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÈTEMENT
REMIS A NEUF. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

LOGEMENT ~~ "
de deux pièces. Conviendrait
aussi pour Industrie, bureaux,
etc. Place Piaget 0, Sme.

COTE
A louer, pour le 24 Juin

(éventuellement pourrait de-
venir disponible dès mainte-
nant), logement de quatre
chambres et toutes .dépendan-
ces, confort. S'adresser k R.
Borel, Côte 107.

A louer, aux Fahys, près de
la gare,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Vue et soleil.
Prix : 38 fr. par mois.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Faubourg de l'Hôpital , & re-
mettre appartements de trois
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr. 65 et pr. 90. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Beaux-Arts, à remettre ap-
partement de quatre ou cinq
chambres et dépendances, avec
chauffage central et grand
balcon. Prix mensuel : no
francs. Etude Petitpierre
et Hotz. '

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co
Rue du Seyon, à remettre

appartement de deux cham-
bres et dépendances et terras-
se. Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre, à proximité de
la gare, appartements de trois
pièces et cuisine, avec tout
confort. Loyers à partir de
Fr. 1 IO Par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et de
concierge compris. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Belle chambre, soleil, chauf-
fable. Fbg du Lac 5, Sme. c.o.

Chambre au soleil, tout
confort, avec ou sans pension.
Prix modéré. Evole 13, lerv-

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

PENSION t-OlON-Si.
entière, ou partielle, chambres
au soleU, vue sur le lac, chauf-
fage central. — Pension Stoll,
Pommier 10. ^_

CHAMBRES ET PENSION
dans maison moderne. Prix
modéré. Mme Mohr, Faubourg
de l'Hôpital 33, 2me.

Une famille cherche un

appartement
de six pièces, plus une cham-
bre de bonne. Adresser offres
écrites k C. A. 743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits en ci-
ment de la Suisse romande,
cherche pour entrée immé-
diate, pour la fabrication
d'articles spéciaux,

jeune
contremaître

Place stable et intéressante
pour personne capable, sérieu-
se et énergique. Faire offres
avec certificats, références et
prétentions- sous *hlffre» À.
S. 20.443 N,' à . ÀnifônoeS. SÙÏS-
ses S. A., Neuchâtel. '

Pour hôtel
On demande pour la cuisine

Jeune fUle sérieuse, de 18 k
20 ans, robuste et de con-
fiance. Entrée Immédiate. Vie
de famille. Faire offres écrites
sous D. X. 737 au bureau de
la Feullle d'avis.

Commissionnaire
garçon de peine, honnête, de
16 k 18 ans est demandé pour
tout de suite k la confiserie
Rod. Burger. 

On cherche, pour le 1er dé-
cembre,

jeune fille
débutante, pour aider k la
cuisine et aux travaux du mé-
nage. S'adresser k Mlle Podzi-
mek, Monruz 24, Neuchâtel.

Repasseuse
capable, cherche place dans
hôpital ou sanatorium. Even-
tuellement pour saison d'hi-
ver. Bons certificats à. disposi-
tion. Offres à L. Ramseyer,
repasseuse, Blembach 1/Em-
mental (Berne). OF 3642 B

Jeune couturière
cherche place dans un bon
atelier pour se perfectionner
dans le métier. Parle un peu
le français. Entrée : 15 avril
1936, éventuellement le 1er.
Certificat et photographie k
disposition. Prière d'envojaer
offres au plus tôt. S'adresser
k Grety Balziger, chez Mme
Bach, La petite Roche, Re-
nens sur Roche. '

Jeune personne
demande k faire des heures
ou travaux de ménage. S'a-
dresser à Mlle Marie Masset,
Ecluse 15 bis, 3me. ,-

Jeune Suissesse
allemande

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

JEUNE FILLE
avec connaissances préliminai-
res de la langue française
cherche place de volontaire
dans commerce ou maison
privée. Prétentions de salaire
modeste. S'adresser à Arthur
Baladin, Dugglngen (Berne).

; Jeune homme de 19 ans,
¦cherche une place de

commissionnaire
dans boulangerie ou laiterie.
Demander l'adressé du No 742
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

La laiterie du Pâquier dé-
sire acheter un

buffet deux portes
et un

fourneau en catelles
hauteur 1 m. 40 & 1 m. 50.
Faire offres au président de
la société.

On cherche k acheter d'oc-
casion, mais en bon état, :

un portail
en fer forgé

k deux battants, de trois
mètres de largeur et de 1 m.
50 à 2 m. de haut. — Faire
offres si possible avec cro-
quis sous chiffre A. S. 20.442
N. k Annonces-Suisses, Neu-
châtel. AS 20.422 N

Cadeaux de Noël
Pour tout achat d'aspira-

teur ou cireuse Jusqu'au 31
décembre 1935, j 'offre un bil-
let de la Loterie neuchàteloise.
Vous pouvez gagner un des

gros lots
en vous adressant k R. Mi-
nasslan, machines électriques
de ménage, 3, Promenade-Noi-
re, téléphone 51,475. Meilleu-
res marques. Favorisez le com-
merce local. .

TELEFUNKEN |§|
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'""* '* FIDÉLITÉ INCOMPARABLE
de reproduction radiophonique car son nouveau
super suisse ALBIS 460 réunit les fout derniers
progrès qui permettent la réalisation d'une per-
formance jamais encore atteinte. '¦ ',:

Haute sensibilité, sélectivité parfaite, Antifading
efficace, cadran divisé par pays, Réception effec-
tive sur ondes courtes. Les programmes améri-
cains ef du monde entier captés comme une

Fabriqué à Albisrieden-Zurich par la main-d'œuvre

Prix Fr. 395.— ou Fr. 415.— selon exécution du
meuble. Demandez une démonstration gratuite
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Toutes les comparaisons (enduisent

Au LOUVRE...
et de nouveau nous vous offrons
à notre GRAND RAYON de

TISSUS
2 

ARTICLES
excessivement avantageai

Satin faille #%95
nouveauté, pour robes ha- JÊÊÊ
Mllées et robes du soir, 

***V **•magnifiques nuances mo- Jk*W
^ BB

de, largeur 93 cm., 
***\\ *\\ ^^

le mètre * *

Lainage robe 4% 90en uni et fantaisie, qualité IM»*recommandée pour robes ^^B_t _____>chaudes, toutes teintes ac- ^. j§ffl USH
tuelles, largeur 130 centi- ______¥ ^^
mètres, le mètre ^^ffigpK

Demandez nos Patrons « Aux 3 dés rouges », du «Petit Écho de la
mode », mondialement connus pour leur coupe parfaite.

Q M̂œÂàM 

Représentants
Nous cherchons quelques messieurs énergiques, avec

succès prouvés dans la vente à la clientèle particulière,
pour une nouveauté excellente dans la branche d'arti-
cles pour ménages. Très gros gain prouvé. Eventuelle-
ment fixe et fortes commissions. — Offres détaillées
sur occupations antérieures sous chiffre N 7403 Q à
Publieitas, Bâle.

Feuilleton *
de la _ Feuille d'avis de Neuchâtel >

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 72
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Vous estimez donc qu'il ne
reste plus rien à faire, Monsieur
Darwin et que tout est perdu de ce
côté ?

— Pardon , cher monsieur, telle
n'est pas mon idée. Je ne désarme
pas. Mes efforts ont tendu à expli-
quer le crime, afin de découvrir l'as-
sassin. Il me reste à reprendre le
problème dans l'autre sens : décou-
vrir l'assassin pour expliquer le
crime,

— Je ne vous comprends pas très
bien.

— J'ai fait jusqu'à présent l'étude
des faits , sans résultat. Je vais dé-
sormais étudier les êtres. Malheu-
reusement, le temps presse ! Chaque
heure est comptée. Il nous faut tâ-
cher de gagner ne fût-ce que quelques
jours. C'est pourquoi j'ai vu, ce ma-
tin , l'avoca t de M. de Martel et l'ai
instamment prié de demander nne
révision du procès. La ennr or.inn-

nera peut-être une nouvelle infor-
mation. En tout cas, elle étudiera la
question et de ce chef — oh I heu-
reuse lenteur administrative ! —
nous disposerons de quelques heures
ou même de quelques jours supplé-
mentaires. En tout cas, dès à pré-
sent, je change d'objectif et je re-
commence la lutte.

Darwin s'était levé, indiquant par
là à son hôte qu'il avait tou t dit et
qu'il allait désormais consacrer cha-
cune de ses minutes à l'action.

M. Desrochers alla à lui et lui
serra les mains avec effusion.

— Merci encore, monsieur, dit-il,
pour tout ce que vous avez fait et
pour tout ce que vous ferez. Vous
savez que M. de Martel, que je con-
sidère comme un fils, m'a sauvé dans
des circonstances particulièrement
tragiques. C'est vous dire qu'à mon
tour je suis prêt à sacrifier, pour le
sauver, et ma vie et ma fortune.
Quels que soient les frais que vous
jugerez nécessaires, n 'hésitez pas,
cher monsieur... Ne vous récriez pas,
je vous prie... j e connais votre dé-
sintéressement... mais vous pouvez
avoir besoin d'auxiliaires. N'oubliez
pas qu'un crédit illimité vous est
ouvert. Sauvez notre enfant, mon-
sieur Darwin, et laissez-moi vous
assurer de notre indéfectible recon-
naissance. Si, d'autre part , vous avez
besoin d'un homme sûr pour une
expédition hasardeuse, je serai cet
lioitinio.

Darwin vit briller des larmes
dans les yeux de ce capitaine d'in-
dustrie accoutumé cependant à la
lutte de tous les jours, et il en fut
ému plus qu'il ne voulait le paraî-
tre.

Il ne répondit que par une vigou-
reuse poignée de mains dans laquel-
le il exprimait toute son énergie, tou-
te sa volonté de triompher.

Lorsqu'il fut seul, il se fit servir
à la hâte une collation qu'il fit dis-
paraître en quelques larges bou-
chées — il n'avait pas eu le temps
de manger depuis près de vingt-qua-
tre heures — puis, prenant son cha-
peau et son pardessus, il sortit sans
perdre une minute.

Il pensait :
«De l'échange des idées jaillit la

lumière. En exposant à M. Desro-
chers ce que j'avais fait, un nouveau
projet est né dans mon esprit, que
je vais mettre à exécution sans tar-
der.

Le détective se souvenait de l'an-
tiquaire qui lui avait dit avoir vu
entrer dans les bureaux de Gold, le
matin tragique, un homme vêtu d'un
complet bleu et coiffé d'un chapeau
gris.

On sait que, dans la suite, le
même commerçant avait reconnu
dans Martel le visiteur en question.

Mais ne s'était-il pas trompé ?
Darwin , jusqu 'à preuve du con-

traire , était convaincu de l'innocen-
ce du j °une ingénieur.  Dès lors ,

dans quel but ce dernier eût-il nié
être allé deux fois, le même jour,
chez son ennemi ?

Il fallait admettre qu'un inconnu
s'était mystérieusement introduit
dans le bureau des employés.

Dans quel but ?
Là était la clef de l'énigme.
Ce visiteur fantôme, qu'on n'avait

pas vu sortir, était-il l'auteur du
crime ?

Darwin, nous le savons, méprisait
les hypothèses hasardeuses. Il sa-
vait, plus que quiconque, combien
elles sont dangereuses dans la re-
cherche de la vérité.

Sa méthode se résumait en quel-
ques mots : « Des faits d'abord, rien
que des faits. Des déductions scien-
tifiques et des inductions ensuite ».

Il lui fallait donc, avant tout, re-
trouver l'homme au complet bleu.
Cet être énigmatique devait logique-
ment connaître les aîtres de la mai-
son.

Darwin se rendit chez Gold se-
nior et il le questionna à ce sujet ;
mais, le vieux financier ne put lui
fournir aucun renseignement.

Le détective se tourna d'un autre
côté. Incidemment, il avait question-
né déjà certaines personnes sur les
fréquentations de Jack Gold.

Il avait appris que ce dernier ne
manquait pas d'amis qu'il rencon-
trait au cours de distractions sporti-
ves.

Jack jouait  au golf dans un ter-

rain de la banlieue. Darwin s'y ren-
dit.

Précisément, ce matin-là, il eut la
chance de rencontrer tout un groupe
de jeunes gens qui commentaient la
condamnation de l'ingénieur Georges
de Martel.

Mlle Smith était du nombre des
sportsmen. ¦• >

Darwin la salua ; elle vint à lui,
la main tendue. Et tout naturelle-
ment, il se trouva mêlé au groupe.

Il ne perdit pas un mot des con-
versations, ne retenant que ce qui
lui semblait digne d'intérêt.

C'est ainsi ' qu'il tendit l'oreille
lorsqu'il entendit un jeune homme
faire cette remarque :

— Notre club perd deux membres :
oe pauvre Jack Gold et John Strat-
ford.

— C'est vrai , souligna Mlle Smith.
John Stratford nous fausse compa-
gnie.

— Sans doute, dit un jeune étu-
diant, ne trouve-t-il plus aucun
charme à venir ici, depuis que son
eïinemi Jack n'est plus.

— Il est de fait , dit une autre
voix, que depuis la mort de Jack, il
a disparu, lui aussi.

Ces dernières paroles résonnèrent
dans le cerveau du détective : « Il a
disparu , lui aussi ».

Darwin fit un signe à Mlle Smith
et l'entraîna à l'écart du çroi -Tie .

— Oui est-ce '• >
¦ • .. ¦. . .i i  'le ,

ce jeune John Stratford dont vous
parliez ?

— C'était _un de nos partenaires.
Nous parlons de lui, parce qu'il
était toujours en désaccord avec
Jack.

— Quelles étaient ses fonctions ?
— Il était employé dans une gran-

de banque de Londres.
— Ne l'est-il plus ?
— Je n'en sais trop rien... Je crois

qu'il avait commis quelque indélica-
tesse...

— Ah !...
— Il était joueur. Il avait perdu

de fortes sommes au cours de ces
derniers temps, sommes que Jack
avait gagnées en grande partie. ..
C'est sans doute pour payer ces det-
tes d'honneur qu'il aura , dit-on,
puisé dans la caisse.

— Et il a disparu ?
— C'est-à-dire que nous ne l'avons

plus vu.
— C'est étrange... Mais dites-moi,

mademoiselle, fit négligeamment le
détective, votre John Stratford n'é-
tait-il pas ce jeune homme en cos-
tume bleu que j' ai rencontré ici na-
guère ?

Comme bien on pense, Darwin
n'avait jamais rencontré l'employé ;
mais il avait recours à cette tac-
tique pour se renseigner sans éveil-
ler la méfiance.

Il réprima un mouvement de sa-
tisfact ion lorsque la jeune fi l le  lui
répond il :

Le tour du monde
en... un jour
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Salle des Conférences - Neuchâtel
Lundi 25 novembre 1935, à 20 h. 30

CONCERT
MAURICE PERRIN

PIANISTE
Oeuvres de : LISZT, BEETHOVEN, FAURÉ,

DEBUSSY et RAVEL
Piano de concert PLEYEL de la maison

« Au Ménestrel »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.40

Location «Au Ménestrel - Téléphone 51.429
Réduction 50 % aux étudiants et élèves

du Conservatoire et de l'I. M. D. N.

•UYCELIA
CSelée
à la glycérine
et au miel

non grasse *
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR A.V/ANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

S En vente partout à 1 fr. le tube.
os ¦
to _____ HTw ***mm *^^Ŵ**W^̂ ^̂ **̂ ^̂ Ŝ***W
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
EEEEESEEEEBEEEEBEEE
Chemin de fer fédéraux

AVIS
Nous portons à la connaissance du public que le ser-

vice des barrières sera supprimé chaque année pendant
l'hiver, dès le 1er décembre au 1er mars de l'année sui-
vante, au passage à niveau indiqué ci-après, qui traverse
la voie ferrée entre les stations de Gorgier-Saint-Aubin
et de Bevaix.

Sur le territoire de la Commune de Gorgier
Passage à niveau km. 57.798, au lieu dit «La Brosse »

et « L'Argillez »
Conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral du

7 mai 1929, concernant la fermeture_ et la signalisation
des croisements à niveau des chemins de fer avec les
routes et chemins publics, il sera posé à ce passage à
niveau un signal avertisseur en croix, pendant la pé-
riode de suppression du gardiennage.

Les usagers de la route devront donc, à l'avenir, s'as-
surer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité,
avant de traverser la voie, qu'aucun train on véhicule
isolé n'approche.

Lausanne, le 14 novembre 1935.
DIRECTION DU 1er ARRONDISSEMENT

AS 15451 L DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX.

Les enfants de Madame
Lina PRINCE remer-
cient bien sincèrement
toutes i les personnes
qui ont pris part à
leur deuil et tout spé-
cialement Madame Port-
mann et la famille
Ir-hler.

Dans l'impossibilité de
remercier Individuelle-
ment chacun, la famil-
le de Madame James
GROSS-VILLABS expri-
me ici sa vive reconnais-
sance ponr toute la sym-
pathie qui lui a été té-
moigné» dans son grand
deuil.

La Neuveville,
le 16 novembre 1935.

A louer, pour tout de
suite ou époque k conve-
nir, aveo ou sans pension,

magnifi que chambre
meublée

avec un ou deux' lits,
chauffage central, eau
courante et bains. Deman-
der l'adresse du No 708 au
bureau de la Feullle d'a-
vis.

On prendrait également
ENCORE CN OU DEUX

PENSIONNAIRES



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Permis de construction
Demande de M. G. Ouche,

de construire une maison fa-
mlliaJe au SeniWer des Rl-
baudes (sur art. 6428 du plan
cadastral).

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

Police des constructions.

Pour cause de santé, k ven-
dre

maison
de quatre appartements, d'un
bon rapport, Jardin. Ecrire
sous chiffres Z 13904 L â Pu-
blieitas, Lausanne. AS 15458 L

Office des poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
d'eau minérale et

de bouteilles vides
Le jeudi 21 novembre 1935,

ï 10 heures, l'office des pour-
suites vendra par voie d'en-
Dhères publiques, dans des
locaux situés Ecluse 63, où
elles sont entreposées, les
marchandises suivantes :

640 litres et 341 demi-litres
sau d'Henniez ;

60 bouteilles et 242 ûemi-
bouteilles limonade ; 627 bou-
teilles et 501 chopines vides;
98 harasses.

La vente aura lieu au
.omptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

Terreaux 2 1er étage
Téléphone 52.806

Meubles Antiquités
Gravures

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE co.

— Effectivement, il portait sou-
vent un complet bleu.

Le détective aiguilla la conversa-
tion de telle sorte qu'il parvint à
connaître l'adresse du jeune Strat-
ford. Lorsque la jeune fille eut vidé
son sac, Darwin la quitta.

Son auto l'attendait non loin de
là.

Moins de quinze minutes plus
tard , il se faisait annoncer chez M.
Stratford.

Il fut reçu par une vieille dame
en deuil.

— Je désirerais , dit-il , en lui re-
mettant sa carte, avoir un entretien
avec M. John Stratford.

Son interlocutrice lui répondit, la
voix mouillée de larmes :

—- Hélas 1 monsieur, mon fils a
disparu et vous me voyez dans une
mortelle inquiétude. Toutes les re-
cherches faites pour retrouver mon
pauvre enfant ont été vaines.

— Peut-être, madame, serai-je
plus heureux que les détectives of-
ficiels.

Toucher un cœur de mère est le
moyen le plus sûr de convaincre
une femme.

Un quart d'heure plus tard, Dar-
win possédait sur le jeune Stratford
tous les renseignements désirables.
En outre, il possédai t le portrait du
disparu et la vieille dame lui avait
confi é un grand nombre de lettres
reçues par son fils.

Le détective espérait trouver dans

ces missives une indication précise,
Il nota ainsi différentes adresses.
L'une d'elles retint son attention,
Le signataire écrivait notamment:
« Il se peut que vous ne trouviez

pas facilement ce cottage. Je trace
au bas de cette feuille un plan qui
vous permettra de vous orienter.
Mais ne manquez pas de venir ce
soir. Demain, il serait trop tard... »

On a souvent parlé du flai r poli-
cier. Darwin le possédait. Cette in-
sistance du signataire, les précisions
données pour que le destinata ire ar-
rive bien à l'endroit désigné, avaient
éveillé ses soupçons.

Autre point important : la date
que portait cette missive correspon-
dait à la veille du jour où Jack Gold
avait été tué !

Cette coïncidence était pour le
moins assez curieuse et méritait
quelque attention.

Perkin Darwin quitta Mme Strat-
ford en lui promettant de lui faire
part du résultat de ses recherches.

Le soir même, le détective partit
pour le cottage mystérieux. Chemin
faisant , il se traçait un plan de
campagne.

Qui donc le jeune Stratford était-
il allé voir, la veille du crime ? La
signature de la lettre dont nous
avons parlé était illisible et même,
comme l'avait remarqué Darwin, in-
tentionnellement contrefaite.

De la conversation que le détecti-
ve avait eue avec Mme Stratford et

de l examen des lettres, il résultait
que John était devenu l'ennemi de
Gold junior et qu'il lui avait voué
une haine tenace.

Les lettres par lesquelles Jack ré-
pondait aux menaces de l'employé le
démontraient péremptoirement. En
outre, le fils du milliardaire récla-
mait les sommes qui lui étaient dues,
en termes dépourvus de toute déli-
catesse.

Les rapports de ces deux hommes
semblaient donc fortement tendus.
Fallait-il en déduire que John
Stratford avait conçu le projet de
frapper son ennemi ?

Peut-être était-ce aller trop loin et
trop vite. Et Darwin se gard a bien
de le faire.

« Des faits d'abord ! Rien que des
faits ! », se répétait-il.

U arriva enfin aux abords du
cottage. Celui-ci était isolé et il pré-
sentait un aspect de complet aban-
don.

La nuit était venue.
Par mesure de prudence, Darwin

fit le tour de l'habitation. Et sou-
dain , comme il sortait d'un sentier,
il aperçut l'ombre d'un homme qui
semblait l'épier.

Il revint sur ses pas pour surpren-
dre l'intrus ; mais celui-ci avait dis-
paru.

« Prenons garde ! > se dit le détec-
tive.

Et, ayant trouvé une cachette
dans une haie, il s'y blottit et atten-

dit patiemment pendant plus d'une
heure. Mais l'inconnu ne reparut
plus. Darwin pensa que ses mesures
de précaution étaient suffisantes. La
nuit était tout à fait tombée mainte-
nant , une nuit orageuse, sans nuages,

Le détective se dirigea vers le cot-
tage. Il apparaissait de toute évi-
dence que celui-ci était inhabité.
Les contrevents, étaient clos ; aucu-
ne lumière ne brillait aux fenêtres
de l'étage.

Darwin s'arrêta devant la porte et
sonna à tout hasard.

II attendit. Une minute, deux mi-
nutes... Il sonna de nouveau. Rien.

Le moment d'agir était venu.
Le détective sortit de sa poche un

instrument très fin et crocheta déli-
catement la serrure. La porte s'ou-
vrit.

Darwin s'éclaira au moyen de sa
lanterne électrique. Il se trouvait
dans un petit corridor. A droite, une
porte qu'il n'eut qu'à pousser pour
entrer dans une chambre vide. Der-
rière, deux autres chambres plus
étroites et toutes deux inhabitées.

Il monta à l'étage sans rien dé-
couvrir. Tout était dans un état de
délabrement pitoyable.

Un escalier descendait dans les
sous-sols. Le détective s y engagea et
pénétra' dans une cave où régnait un
désordre indescriptible : tables bri-
sées, chaises boiteuses, ustensiles di-
vers gisaient pêle-mêle.

Une odeur nauséabonde montait

d'un amas d'objets hétéroclites.
Le détective, promena le rayon de

sa lanterne sur toutes ces choses.
Soudain , il frémit. L'éclair lumineux
venait de frapper une sorte de bac
profond dans lequel était déposé, à
demi-recroquevillé, une forme hu-
maine.

Darwin s'approcha. Il se trouvait
devant le cadavre d'un homme. En
l'examinant, il remarqua qu'un poi-
gnard était fiché dans la poitrine du
mort. Celui-ci avait été frappé en
plein cœur.

Qui était-il ?
Darwin braqua le faisceau lumi-

neux de sa lanterne sur le visage du
défunt. Et alors, il le reconnut pour
l'avoir vu dans la photographie que
avait confiée Mme Stratford.

Le cadavre était celui du jeune
John.

Que s'était-il passé ? Vraisembla-
blement le jeune homme était tom-
bé dans un guet-apens. Mais qu'était-
il venu faire dans ce cottage isolé ?

Pour déchiffrer cette énigme nou-
velle, il eût fallu connaître le signa-
taire de la lettre qui avait mis Dar-
win sur la trace du dispara.

Or. cette fois, le détective n'allait
pas tarder à éclaicir, bien malgré lui,
ce mystère.

Il s'était penché sur le cadavre
pour l'examiner de plus près lors-
qu'il entendit un faible bruit.

Il leva la tête.
A ce moment, trois silhouettes hu-

maines surgissaient de l'ombre, et
avec un ensemble militaire, bondis-
saient sur Darwin.

Cette scène fut d'une brièveté fou-
droyante.

Avant que le détective eût eu le
temps de porter la main à sa poche
pour saisir son revolver, il était pa-
ralysé par six poignes solides. Un
des inconnus lui lia les bras derriè-
re le dos, tandis qu'un autre lui em-
poisonnait les pieds au moyen d'une
corde.

Et Darwin entendit une voix rail-
leuse qui disait :

— Eh I eh I Lon Totness, c'est gen-
til à vous de ne pas oublier les ca-
marades 1 Avez-vous apporté votre
bouteille de gin, boy ? Non ! Eh quoi!
vous ne reconnaissez pas votre ami
Dick... Dick Patterdale... Il n'a pour-
tant pas tant changé 1 Ce n'est pas
comme vous, Tôt. Il me semble que
vous avez fai t du chemin depuis
qu'on ne s'est vu I Votre fortune a
été rapide. Quoi I... deux bagues d'or !
Et un costume du bon faiseur 1 Et
des souliers de lord ! Ça ne m'étonne
pas que je ne vous aie pas reconnu,
il y a une heure, dans le petit sen-
tier. Vous ne répondez pas, Tôt ?...

Darwin n'avait nulle envie de ri-
re. Il s'était laissé prendre comme
un enfant, et il maudissait son im-
prévoyance. Mais aussi, pouvait-il
prévoi r qu'il allait tomber dans les
bras des séides de Will l'Etrangleur ?

(A suivre.)

Camion Ford
8 cylindres

carrosserie suisse, long
chissis, roues jumelles.
Prix : 5500 fr. — Voiture
Ford, 8 cylindres, modè-
le 1934, deux portes. —
Prix : 3100 fr., à, vendre.
Adresse : W. Brûndler.
Bahnhofgarage, Soleure.

ili.ii.. exceptionnelle.

IIIOUDS
Voitures de démonstrations

Modèle 1935
. Conduites intérieures,

cinq places
Vendues avec garantie

Prix avantageux
Agence HOTCHKISS
50, Boul. des Tranchées

Genève

Antiquités
Tapisserie, beaux meubles

variés, sièges, commode, ba-
hut, table, ainsi que copie de
chambre 1er Empire avec
grand Ht, psyché, commode et
fauteuils. S'adresser par écrit
sous H. G. 718 au bureau de
la Feullle d'avis.

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/o
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

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

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

Piano
marque « Rordorf». Prix : 180
francs. Fr. Schmidt, Stade 12.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge, k prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la première qualité. Envols k
ihoix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

RELIEURS
AMATEURS

A céder à molté prix outil-
lage complet de relieur (sauf
cisaille), k l'état de neuf. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 62, le soir.
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La

bonne affaire
de demain

Notre rayon de

SOIERIE
vous offre à des prix

très intéressants

Crêpe de Chine dfl fifl
pure soie, 96 cm. de large, se H
fait spécialement en noir, le as
mètre . . * * . seulement 839

Crêpe Armure f)7R
le bel article pour la robe ha- M
billée, en noir ou marine, 94 m
cm. de large, le m. seulement ******

POUR LA ROBE DE BAL

Crêpe Cloquinette ^QR
ariicle en marine, noir, ciel, ro- m
se, blanc, 93 cm. de large, ra- m
vissant article , le m. seulement *****

Crêpe Cachemire Arn
en soie artificielle, avec laine, M Uu
spécialement créé pour la belle *m_
robe d'après-midi, en noir et ¦ B
marine, le mèire seulement \m

Crêpe «Ogaden» ^.flpl
très bel article en soie artifi- JP** U'
cielle, façonné à carreaux nop- 

^pé, en blanc, bleu, rose, etc., I |_J
94 cm. de large, le m -séùlehr. \* -••'•

LA GRANDE SURPRISE

Taffetas « Stella »
en soie artificielle, façonné à ¦)» T Rcarreaux, rayé, l'article étudié U _ %}
spécialement pour la chic robe g
de l'après-midi ou le soir, le _ \f
mètre . . très bon marché B9

Soixante années d'expérience dans
la branche permettent à notre
maison de se classer parmi les y

spécialistes ,̂ _NV

¦ 
. •

Faites vérifier vos
VERRES de LUNETTES

à ('OFFICE D'OPTIQUE
ANDRE PERRET

^  ̂/^

NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE
Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

MESSIE URS !
Vos pulloversVos gillovers
v?scols
""chaussettes
'"bretelles

chez

GUÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Maison neuchàteloise
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doit constituer un des traits
distinctifs de tout bon mé-
dicament. Dissoute dansde
l'eau, la tablette d'Aspirine
traverse l'estomac sans y
rester et commence à agir
de l'intestin, où elle est
amenée pour ainsi dire
directement. De là qu'on
la supporte si facilement.

ffi ASPIRINE
Dans toutes les Fr. 1.75

AG4 pharmacies. les 20 comprimés.

""'"""" '"'- '-" - !-- .- ---, ....- - -— SA 30664 2
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Vous qui souffrez
det P*ecIS |£|j|%YU
n'oubliez pas que *V*i **W f f c  B ¦

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

BaEly-Vasano - Profhos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Nenchâtel) .

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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BIJOUTERIE r rAPr 0RFÈVRERI
PLACE PURRY 7

AVANT LES FêTES
CHOISISSEZ VOTRE

BAGUE CHEVALIÈRE ET
SA GRAVURE
HÉRALDIQUE

Recherche d'armoiries

l,1___l_ lt -̂ -\Z£mwJ*̂/S 'Vrf*Y,r]4 \
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W ~*̂ %mÊÊÊÊïï JP> HË

~ toix» 4L SïPrf) Èms^^^^^Smd t^g a ï a n t i e
de ia ccnstmntcdim m W

p ar rapp ort à l 'intensité lumineuse, déf end le
consommateur contre les lampes médiocres.

Sur toutes les lamp es Osram-__ \, la lumière
obtenue en décalumens et la consommation de

courant en watts sont attestées. Aussi n'aurez-

vous p lus de doute sur la lamp e qu'il vous

f a u t  acheter. Vous demanderez touj ours

l 'Osram- ^,  à la g énéreuse  lumière .

M* 

_ fr̂ ___ ___ ___ V ' -r' • ES BBS f_ f____ ¦

H_B wSB_BBr™8 *s* * BB *****t**m*
donne une himièke Aon metitché.
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XIXme Exposition
Union féminine suisse
des arts décoratifs

DU -IO NOVEMBRE AU -1er DÉCEMBRE

PEINTURES de Mmes Binet, Frœlich,
Jeannot, Jeanjaquet, Lehmann, Matthey de
l 'Etang, Meier, Mercier, Perrenoud, Peillon,

Weiss et Lecoultre
Galerie Léopold Robert, Neuchâtel

ENTRÉE : 50 c
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Lij Teinturerie Lfj

S THSEL i
W au Faubourg du Lac m

m la maison ffl
j§| d spécialiste m
| nettoyage m
I chimique U
fela Dépôt à la Rue du Seyon LïJ

[ff] M™ J. MEYSTRE pj
|f| Papeterie moderne mfi
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L'huile
de foie de morue

f r a î c h e
est arrivée

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Pour des cadeaux
appréciés ou pour
embellir votre home
PENSEZ AUX

TISSAGES
de M'" Louise Béguin
Exposition permanente
Saint-Nicolas 11



Le deuxième tour de la Coupe suisse
LE FOOTBALL EN SUISSE

Des quinze rencontres prévues, treize ont eu lieu, qui ont
éliminé presque tous les clubs de deuxième ligue et cinq

de première division ; Grasshoppers et Nordstern
n'ont pas passé le cap

Le temps peu favorable d'hier n'a
pas permis à toutes les rencontres
d' avoir lieu, si bien que nous ne
connaissons pas encore tous les
noms des clubs appelés à prendre
part au troisième tour de la coupe
suisse. D' une manière générale, les
rencontres se sont disputées norma-
lement et les résultats ont été dans
l'ensemble tels qu'on les at ten-
dait.

Les clubs de ligue supérieure ont
eu raison de leurs cadets qui ont
presque tous été éliminés. En e f f e t ,
de deuxième ligue il ne reste que
Concordia-Yverdon en lice ; les sep t
autres clubs ont dû s'incliner. En
première ligue , cinq formations doi-
vent se retirer de la compétition.

A l'issue de ce deuxième tour, la
situation est donc la suivante : qua-
torze clubs en présence pour le troi-
sième tour ; deux matches à rejouer
qui désigneront les quinzième et sei-

zième f o rmations à prendr e part
encore à la compétition.

De ligue nationale, Lugano, Young
Fellows, Locarno, Bienne, Young
Boys et Berne sont donc appelés à
poursuivre 1 leur tâche ; de première
ligue, Chiasso, Lucerne. Kreuzlin-
gen, Winterthour, Granges et Vevey;
de deuxième ligue, Concordia-Yver-
don. Restent à nommer les vain-
queurs des p arties Bellinzone-Saint-
Gall et Servette-Chaux-de-Fonds, qui
ont été renvoyées hier.

Voici les résultats : Lucerne-Ba-
den 5-0 ; Lugano-Grasshoppers 1-0 ;
Nordstern - Young Fellows 2-3 ;
Birsfelden-Locarno 2-7 ; Seebach-
Kreuzlingen 1-2 ; Arbon-Winter-
thour 1-3 ; Sierre-Granges 2-4 ;
Bienne-Porrentruy 6-1; Young Boys-
Sion 8-1 ; Berne-Urania 14-1 ; Con-
cordia-Yverdon-Delémont 2-1 ; Mon-
treux-Aarau 0-6 ; Vevey - Fribourg
4-1.

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Lausanne bat Bâle 6 à O et
prend la tête du groupe

La seule rencontre de division na-
tionale mettait aux prises à la Pan-
toise Lausanne et Bâle ; ce match,
renvoyé pour perme ttre aux Vau-
dois de rencontrer, il y a quelque
temps, les champions d'Allemagne
à Constance, a permis aux cham-
pions suisses de prendre la tête du
groupe en battant nettement Bâle.
Dès lors la lutte va se circonscrire
entre Lausanne et les clubs zuriçois
Young Fellows et Grasshoppers , qui
n'ont qu'un point de retard.

Voici . le classement actuel du
groupe, dans lequel on remarque-
ra que seuls Bienne et Lugano n'ont
joué que six parties :

MATCHES BUTS
ej_ .t_ .RS ; J: !Gf; N. P: P. C. Pts

Lausanne ... 7 5 1 1 23 7 H
Grasshoppers H M 13 5 10
Yg Fellows . 7 4 2 1 20 8 10
Bienne 6 3 2 1 16 9 8
Nordstern .. 7 4 0 3 11 13 8
Young Boys . 7 2 3 2 12 10 7
Servette .... 7 2 3 2 8 8 7
Saint-Gall .. 7 3 1 3  9 13 7
Berne 7 2 3 2 9 14 7
Bâle ........ 7 3 0 4 19 20 6
Locarno .... 7 2 1 4 12 16 5
Lugano 6 1 3  2 7 12 5
Ch.-de-Fonds 7 0 3 4 6 15 3
Aarau 7 0 2 5 11 26 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Une seule rencontre dans ce pr e-
mier groupe, mais qui permet à So-
leure, en disposant d 'Olten, de se
tailler une nouvelle et confortable
avance, en tête du classement avec
pas moins de quatre points d'avance
sur Granges, son plus proche rival.
Les Soleurois du chef-lieu parv ien-
dront-ils à conserver leur avantage
tout au long des rencontres à venir?
Telle est ta question brûlante du
premier groupe.

Olten-Soleure 1-4.
Voici le classement, dans lequel

Olten doit céder sa place à Porren-
truy :

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

Soleure 8 8 0 0 33 10 16
Granges .... 7 6 0 1 20 6 12
Cantonal ... 7 5 0 2 2! 10 10
Vevey 8 4 1 3 22 20 9
Fribourg ... 8 4 0 4 15 11 8
Montreux ... 7 3 1 3 13 13 7
Urania ..... 8 3 1 4 15 21 7
Monthey .... 8 3 0 5 15 27 6
Porrentruy .. 7 2 1 4 10 19 5
Olten 8 2 1 5 17 22 5
Racing 8 2 1 5 15 19 5
Carouge .... 8 1 0  7 8 26 2

Deuxième groupe
Des deux rencontres qui ont eu

lieu hier dans le deuxième groupe ,
l'une est cause d' un changement
assez important au classement ; en
e f f e t , Chiasso, de par sa victoire
sur Oerlikon — dernier du tableau
— prend la tête du groupe , mais
avec un point d'avance seulement
sur Zurich qui, de plus, compte un
match de moins à son actif. Cette si-
tuation du « leader » ne semble donc
pa s devoir être longtemps celle des
Tessinois. Le second match oppo-
sait Juventus à Blue-Stars ; Juventus
a triomphé, mais faiblement, de son
adversaire.

Oerlikon-Chiasso 1-4 ; Juventus-
Blue-Stars 3-2.

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

Chiasso .... 8 4 3 1 27 19 11
Zurich 7 4 2 1 15 9 10
Lucerne .... 8 4 2 2 23 16 10
luventus ... 8 4 2 2 18 19 10
Kreuzlingen . 7 4 1 2 16 13 9
Schaffhouse . 7 3 2 2 14 7 8
Bruhl 8 2 3 3 15 13 7
Concordia .. 8 3 1 4 17 24 7
Seebach .... 7 2 2 3 19 13 6
Winterthour . 8 1 3 4 12 19 5
Blue Star ... 8 2 1 5 14 26 5
Oerlikon ... 8 2 0 6 17 28 4

Deuxième ligue
Suisse orientale : Grasshoppers-

Wohlen 1-0 ; Kickers Lucerne-Lang-
nau 5-1 ; Lucerne - Blue Stars 3-1 ;
Adliswill - Luganesi 3-2 ; Neuhau-
sen - Frauenfeld 1-5 ; AUstetten-
Tôss -1-1 ; Yowng Fellows - Schaff-
house 11-1"'; Bruhl - Fortuna Saint-
Cal! 1-2.

Suisse centrale : Granges - Berne
4-3 ; Boujea n - Victoria Berne 0-0 ;
Helvetia Berne - Nidau 2-4 ; Young
Boys - Madretsch 7-1 ; Thoune-Bien-
ne 1-3 ; Old Boys - Concordia 8-1 ;
Bâle - Liestal 5-1.

Quatrième ligue
Groupe XII : Boudry I - Béro-

che I 4-1. — Groupe XIV : Xamax
Neuchâtel II - Cantonal III 0-8 ;
Hauterive I - Neuveville II 1-3 ;
Audax Neuchâtel I - Corcelles I 0-1.
— Groupe XVI : Sporting Etoile I b-
Saint-Imier II 3-1.

Championnat neuchâteîois
Série A

Groupe I : Neuveville I - Xamax
Neuchâtel 1 2-4.

Série C
Groupe I : Colombier I - Canto-

nal IV 1-5 ; Buttes I - Corcelles II
8-0. — Groupe II : Hauterive II-
Châtelard I 5-1 ; Lignières I - Canto-
nal V 0-3.

Comptes rendus
des matches

Young Fellows bat Nordstern
3 à 2

(mi-temps 3 à 1)
Nordstern avait eu, la saison pas-

sée, une chance inouïe dans cette
épreuve à knock-out qu'est la Cou-
pe suisse. Malheureusement, toutes
les saisons ne se ressemblent pas, et,
cette fois, la victoire de Young Fel-
lows était inévitable. L'écart d'un
but ne traduit du reste pas la phy-
sionomie du jeu, en exceptant tou-
tefois la défense de Young Fellows
qui joua très mal. Un incident mal-
heureux ternit un peu le bon arbi-
trage de M. Scherz, de Berne. Il y
eut une période où les Bâlois, au
bout de leur rouleau, cherchèrent à
compenser leur infériorité techni-
que, par des fouis continuels. On en
compta sept contre Bruckler, sans
faire mention des autres. L'arbitre
les sanctionna du reste tous. Sur un
foui grossier de Guenther, Frigerio
tomba avec le back bâlois, auquel
il donna un coup de pied très bé-
nin, d'ailleurs. Frigerio fut expulsé
et il devra vraisemblablement res-
ter trois dimanches à l'écart des
terrains.

Nordstern dut jouer avec quelques
remplaçants, et comme ces rempla-
çants doivent être pris en deuxième
ligue, ce ne fut pas très brillant.

Young Fellows : Schlegel ; Wid-
mer, Nyffeler ; Mueller, Ciseri, Nol-
din ; Lienhard, Tcegel, Frigerio,
Oersi, Diebold.

Nordstern : HaUssener ; Guenther,
Kaltenbrunner ; Wyss, Schmitt, Mau-
rer ; Sterzel, Bruckler, Mohler, Lon-
ghi, Laube.

La partie débute à toute allure et
on a d'abord l'impression que Nord-
stern va mener les opérations. En
effet , à la deuxième minute, un foui

est sifflé dans les vingt mètres con-
tre Young Fellows. Laube shoote en
force ; Schlegel dévie en corner. Le
corner, bien tiré, est repris de la
tête par Longhi et Nordstern mène
avec un but d'avance. Un peu plus
tard, Kaltenbrunner, serré, tente de
passer à son gardien ; mais Hausse-
ner ne peut plus retenir la balle et
les équipes sont à égalité. Puis, Fri-
gerio, sur un effort personnel, mar-
que un deuxième but , suivi d'un troi-
sième à la 31me minute. Norstern
attaque pourtant à la 33me minute,
et une chance unique de marquer
est gâchée par Mohler.

En seconde mi-temps, le jeu est
moins intéressant et des signes de
fatigue se font sentir. A la 17me mi-
nute, Norsdtern marque le dernier
but de la partie. L'incident. Frigerio-
Guenther se produit et Young Fel-
lows joue à dix joueurs ; il se dé-
fend cependant assez bien pour main-
tenir le résultat et supprimer les
prolongations. M. P.

Aarau bat Montreux 6 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Ce match, arbitré par M. Alleman
de Bienne, s'est joué sur un terrain
détrempé. Aarau, plus scientifique et
rapide que les locaux, a pris l'avan-
tage dès le début, si bien que les
Montreusiens n'ont fait que de se
défendre. A la troisième, puis à la
dix-huitième minute, Aarau marqua
ses deux premiers buts.

Après le repos, alors que le jeu ve-
nait à peine de s'engager, les Argo-
viens marquèrent une nouvelle fois,
puis ils obtinrent encore trois buts
jusqu'au coup de sifflet final.

Young Boys bat Sion 8 à I
(mi-temps 4-1)

C'est sur un terrain absolument
détrempé et très glissant, devant en-
viron 2500 sepctateurs, que s'est
jouée, au Neufeld, cette rencontre
opposant une équipe de ligue na-
tionale à un team de seconde ligue.

• Les équipes étaient composées de
la manière suivante :

Young Boys : Droguet; Kukovitch,
Sigrist ; Liniger, Hiirbin, Fâssler ;
Stegmeier, Engel, Aebi, Lehmann,
Sipos.

Sion : Kalbermatten ; Gay, Wirth-
ner ; Clôt, Wenger, Gerber; Arlettaz,
Moret, Wiget III, Conus, v. Rohr.

A vrai dire, ce fut un match sans
histoire car du commencement à la
fin les locaux surclassèrent absoli^-
menf leurs adversaires. S'ils ne par-
vinrent pas à marquer un nombre
de buts plus élevé, c'est que les Va-
laisans se contentèrent de j ouer une
défense très serrée.

Quant à la valeur sportive d'une
telle rencontre , il est bon de dire
qu'elle est absolument nulle et c'est
là que réside le point faible de la
coupe suisse, puisqu'elle oblige des
équipes de ligue nationale à se me-
surer, sans profit pour personne, à
des joueurs qui , malgré toute leur
bonne volonté et leur zèle, ont en-
core beaucoup de choses à appren-
dre.

Quant aux goals, ils furent mar-
qués à la 3me minute par Aebi, à
la 6me par le même joueur, à la
26me minute par Stegmeier et à la
40me minute par Lehmann, après
que les Sédunois, au cours d'une
de leurs rares échappées, aient réus-
si, par le centre-avant Wiget III, à
battre Droguet, qui s'était aventuré
trop loin de ses bois.

En seconde mi-temps, Kalbermat-
ten, blessé à une main, cède son
poste à Gerber et joue tantôt à l'ai-
le gauche, tantôt à l'aile droite. Qua-
tre buts son encore marqués par les
locaux , à la 3me minute par Sipos,
à la 24me par Lehmann, à la 33me
par Sipos et quelques instants avant
la fin par ce. même joueur. Un pe-
nalty contre Sion fut volontairement
tiré dans les mains du gardien par
Engel. (Bt)

Berne bat Urania 14 à I
(mi-temps 6 à 0)

Ce match s'est joué immédiate-
ment après la rencontre Young
Boys-Sion. Ce fut une simple réédi-
tion de la même plaisanterie. Les
Bernois, supérieurs à tous points de
vue, ne se firent pas faute de battre
copieusement leur adversaire. Ils eu-
rent la tâche facile, car les Gene-
vois eurent le grand mérite de gar-
der toujours le jeu ouvert et à ce
point de vue-là la partie ne fut pas
dépourvue d'intérêt. D'ailleurs les
visiteurs, procédant par petites pas-
ses à ras du sol, pratiquent un jeu
fort agréable à l'œil, mais d'une in-
efficacité totale devant les buts.

Les deux équipes étaient compo-
sées comme suit :

Berne : Rusterholz; Gobet, Steck;
Baumgartner, Townley, Kohler; Bil-
léter, Pinter, Kielholz, Bôsch, We-
ber.

Urania : Camorani; Parisod, Stal-
der; Neury, Châtelain, Wassilieff;
Bertolotti, Walachec, Coppo, Blanc,
Moggio.

En première mi-temps, c'est Bôsch
qui marque le premier goal à la
quatrième minute, Kielholz marque
le numéro 2 une minute après; à la
8me minute, Billéter marque à son
tour, puis Bôsch marque successive-
ment trois buts à la 9me, à la 23me
et à la 44me minute. L'arrière Steck
se déboite le genou et doit céder sa
place à Hânni.

Eu seconde mi-temps, Urania ef-
fectue tout d'abord une descente à
la 6me minute qui permet aux Ge-
nevois de sauver l'honneur par Mog-
gio. Berne dicte ensuite le jeu jus-
qu'à la fin. Huit buts sont encore
marqués à intervalles réguliers par
Pinter, Wreber, Kielholz, Billéter,
Kielholz, Basch, Weber et Kielholz.

Au total, 24 goals en deux mat-
ches : c'est plus qu'assez. (Bt).

Bienne bat Porrentruy 6 à I
(mi-temps 0-1)

La venue des Jurassiens n'a attiré
que 1500 spectateurs à la Gurzelen.
M. Meng, de Lausanne, dirige les
équipes suivantes :

Bienne : Schneider ; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Binder ; Von Kaenel,
Navaî, Bueche, Gross, Ciseri.

Porrentruy : Longeron ; Petignat,
Moine ; Pernin, Lupi, Québait ; Râz,
Hermann, Ferri, Ducommun, Liechti.

On remarque les débuts dans l'é-
quipe bienndise :de Bueche,- Irans*
fuge de Nordstern.

Dès le coup d'envoi, les Jurassiens
partent etn trombe et surprennent
les locaux. Durant le premier quart
d'heure Bienne ne peut que se dé-
fendre. A la 14me minute, Ducom-
mun, après un bel effort personnel,
marque le premier but.

Jusqu'à la mi-temps, le jeu est très
ouvert et partagé. Quelques minutes
avant le repos Porrentruy manque
une occasion de marquer.

A la reprise, Gross passe à Von
Kaenel qui centre à Ciseri ; celui-ci
égalise. Il y a 30 secondes que le jeu
a recommencé. Bienne est maintenant
légèrement supérieur. A la 25me mi-
nute, Von Kaenel centre et Ciseri
marque de la tête. Quatre minutes
plus tard, même situation : centre de
Von Kaenel et but de Ciseri.

La suprématie de Bienne va en
s'accenfuant, et, à la 34me minute,
Bueche dribblant deux arrières, mar-
que sans peine dans le coin. Deux
buts sont encore marques sur centres
de Von Kaenel, l'un par Ciseri, l'au-
tre par Naval".

Porrentruy s'effondre et la fin est
sifflée sur le résultat de 6-1 pour
Bienne.

Porrentruy a fait une superbe pre-
mière mi-temps, mais a été sur-
classé au cours de la seconde.

Chez Bienne, on a remarqué la
magnifique partie de l'ailier gauche
Ciseri. M. E.

Lausanne bat Bâle 6 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Le Lausanne-Sports, qui recevait,
hier après-midi, l'équipe bâloise, a
fourni , sur son terrain , son meilleur
match de la saison. Malgré l'averse
continue de la matinée, le terrain
est en excellent état et la pluie a
cessé de tomber. Les équipes se pré-
sentent aux ordres de M. Isely, de
Bienne, dans les formations suivan-
tes :

Bâle : Burkhard; Bielser, Buechi;
Schaub, Stroh, Greiner; Schott, Spa-
dini, Hufschmied, Spichiger, Hum-
mel.

Lausanne : Séchehaye; A. Leh-
mann, Stalder;. Spiller, Weiler, Bich-
sel ; Stelzer, Hochstrasser, Jaeggi,
Spagnoli, Rochat. *

Dès le début, le jeu est très ra-
pide et la partie conservera cette
allure. On ne tarde pas à s'aperce-
voir que les Bâlois manquent d'ho-
mogénéité. L'équipe locale, par con-
tre, fait preuve d'une cohésion par-
faite. Aussi, le but de Burkhard se
trouve-t-il rapidement en danger et
à la 8me minute le gardien bâlois
commet l'erreur de sortir trop loin
de ses filets, ce qui permet à Spa-
gnoli de marquer sans difficultés.
Après un quart d'heure, Burkhard,
qui décidément sort beaucoup, quit-
te une nouvelle fois ses bois à la
rencontre de Jaeggi qui est seul.
Une chute du gardien permet à l'in-
ternational lausannois de faire rou-
ler la balle vers les filets lorsque
Buechi, intervenant à l'ultime secon-
de, fait ressortir la balle dès buts
où elle s'engageait. Quelques essais
des visiteurs échouent. Une descen-
te des Lausannois se produit à la
39me minute. Jaeggi sert Stelzer dé-
marqué et ce dernier marque dans
le coin des filets. Le repos laisse
deux buts à l'actif des Lausannois.

A la reprise, les visitetirs semblent
vouloir réagir et Séchehaye doit re-
tenir un fort tir de Schott. Mais la
ligne d'attaque bâloise est par trop
inefficace et permet, de ce fait, aux
champions suisses de reprendre le
commandement des opérations. A la
17me minute, Jaeggi sert Rochat dé-
marqué. Le troisième but est ainsi
obtenu par les bleu et blanc. A la
23me minute, grâce à une habile
feinte de Jaeggi, Stelzer passe à Spa-
gnoli et c'est le numéro 4. Une mi-
nute_ plus tardy le même joueur ré-
ceptionne une passe de Rochat et si-
gne , le cinquième but. Lps joueurs
sont fatigués. Le jeu se ralentit, mais
Hochstrasser.marque encore ,1e sixiè-
me et dernier but de la partie. L'ar-
bitrage de M. Isely fut bon. . Rd.

Cantonal bat Racing 7 à I
(mi-temps 3 à 0)

Eliminé en Coupe Suisse, Canto-
nal a profité de la journée d'hier
pour rencontrer en match amical le
Racing de Lausanne qui ne fait guè-
re parler de lui cette saison, si ce
n'est pour déplorer son manque de
forme. Les spectateurs, peu nom-
breux, qui assistaient à la rencontre
d'hier, ne s'attendaient donc pas à
une rencontre bien intéressante, d'au-
tant plus que le terrain du stade était
en fort mauvais état, recouvert de
nombreuses nappes d'eau et de boue
qui rendirent le jeu très imprécis.

Nous ne nous appesantirons pas
sur une rencontre qui ne présenta
pour ainsi dire aucun intérêt si ce
n'est du point de vue comique, tant
les opérations furent entravées par
la boue, et tant les joueurs se dé-
menèrent dans la fange.

D'emblée, Cantonal prend l'avan-
tage, et il ne cessera d'augmenter
son avance. A la cinquième minute
déjà , Monnard ouvre le score, après
une mêlée devant le but vaudois,
Durant le quart d'heure qui suit, Ra-
cing se reprend un peu, et il entra-
ve Tes mouvements neuchâteîois. Une
attaque des visiteurs risque même de
se terminer par un but ; alors que
Pagani est sorti de ses bois, un
avan t lausann ois botte en force ;
mais la balle frappe le poteau et rou-
le devant le but sans y entrer. Quel-
ques instants plus tard, Pagani doit
sauver en corner. Dès ce moment,
Cantonal prend la direction des opé-
rations et Monnard, qui a passé de-
mis et arrières, trompe facilement le
gardien de Racing. Ci 2 à 0. Quel-
ques minutes avant le repos, un
avant de Racing s'échappe ; mais ,
seuil devant le but neuchâteîois, il
hésite longuement et glisse finale-
ment sur le ballon qui roule en tou-
che. Un troisième but pour Canto-
nal et le repos' est siffl é.

A la reprise, Haberthu r marque
le No 4 devant le gardien vaudois
qui n'a pas même le temps de se
déplacer pour intercepter le ballon.
Un instant plus tard , c'est le No 5,
botté par Monnard. Le portier vau-
dois, remplaçant, est fort mal à
l'aise devant ' ce bombardement et
il ne sait comment s'y prendre. Une
fois même il sort de sa cage pour
échouer dans les jambes d'un avant
neuchâteîois qu'il tente de retenir ;
cette curieuse manœuvre a le don de
mettre la galerie en gaîté.

Au cours des dernières vingt-cinq
minutes, Cantonal marque encore
deux buts, le premier, botté de fa-
çon magistrale par Monnard , le se-
cond par Dériaz. En fin de. partie,
quelques secondes avant le coup de
sifflet , Racing sauve l'honneur.

Belle partie de Cantonal qui eût
pu enregistrer un score plus élo-
quent encore en face d'une équipe
qui n'exista guère. Arbitrage de M.
Gerber, de Berne.

Cantonal jouait dans la formation
suivante : Pagani ; Grauer, Kehrly ;
Tschan , Schick, Good ; Baudois,
Castella , Monnard , Haberthur, Dé-
riaz. G. Fv.

Xamax bat Neuveville 4 à 2
(mi-temps 1 à 1)

Le match se joue devant quelque
200 spectateurs que ne rebute pas le
temps maussade. Le terrain boueux
et uh fort vent rendent aléatoire
tou t contrôle de balle. Malgré une
supériorité évidente des Neuchâte-
îois en première mi-temps, il faut
attendre 40 minutes avant que Fac-
chinetti ouvre le score pour ses cou-
leurs d'un joli schot de biais; quel-
ques minutes après, Neuveville éga-
lise et c'est la mi-temps.

La partie reprend et une minute
ne s'est pas écoulée que Luginbuhl
marque contre son propre camp;
Xamax, conscient du danger, donne
alors à fon d, et Girardin parviendra
par trois fois à tromper le gardien
au cours de la seconde partie de
jeu.

Xamax a fourni une partie méri-
toire contre un adversaire au jeu
fin et courtois, et tout laisse présa-
ger d'autres succès.

Xamax jouait dans l'ordre sui-
vant : Kolb ; Notz , Jaccard; Lugin-
buhl, Facchinetti V, Vogt; Fischer,
Porret, Girardin , Facchinetti I, Ro-
gnon.

DERNIER ÉCHO DU TOUR DE FRANCE

Voici la coupe offerte par les postes Ariana à l'équipe suisse dn
Tour de France 1935

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de première division t
Aston Vllla-Chelsea 2-2 ; Bolton Wande-
rers-Manchester City 3-3; Brentford-Sun-
derland 1-5 ; Derby Country-Blrmlngham
2-2 ; Everton-Arsenal 0-2 ; Huddersfield
Town-Stoke City 2-1 ; Middlesbrough-
Blackburn Rovera 6-1 ; Portsmouth-
Leeds United 2-2 ; Preston NÔrth End-
West Bromwlch Albion 3-0 ; Sheffleld
Wednesday-Grlmsby Town 3-0 ; WoJver-
hampton Wanderers-Llverpool 3-1.

EN ITALIE
Championnat série A : Torlno-Sam-

plerdarena 3-0 ; Ambroslana-Juventus
4-0 ; Genova-Alessandrla 0-0 ; Lazlo-Ml-
lano 2-2 ; Triestlna-Palermo 5-0 : Floren-
tlna-Brescla 1-0 ; Bologna-Roma 2-0 ;
Barl-Napoll 0-0.

EN FRANCE
Championnat division nationale : Ba-

cing Strasbourg-Ol. MarseUle 4-1 ; Mul-
house-Sète 2-1; Metz-Olymp. Alésien 1-1;
Sochaux-S. C. Flves 0-0 ; Racing Paris-
A. S. Cartnes 5-0 ; Antlbes-Red Star
Olympique 2-0 ; Olymp. Llllols-Excelslor
Roubaix 3-2 ; U. S. Vaienclennes - Stade
Rennais 3-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat de l'Allemagne du Sud :

PK. Pirmasens-Elntracht Francfort 0-0 ;
FSV. Francfort-Sàrrebruck 2-1 ; FV.
Karlsruhe-VfL. Neckarau 4-1 ; F. C. Fri-
bourg - Phônlx Karlsruhe 5-2 ; F. O.
Fforzhelm-VfR. Mannheim 1-2 ; VfB,
Stuttgart-Kickers Stuttgart 2-2 ; SpVgg.
FUrth-ASV. Nuremberg 1-1 ; Wacker Mu-
nich-F. C. Nuremberg 2-2.

Match intervlllcs: Hambourg-Berlin 1-3.
EN AUTRICHE

Championnat de la première ligue t
Wacker - Favorits 1-0 ; Llbertas-Florids-
dorf 2-2 ; Austrla-Rapld 0-2 ; Sportclub-
F. C. Vienne 0-0 ; Hakoah-W. A. C. 0-0;
Admira-Flrst Vlenna 2-1.

EN HONGRIE
Championnat de la première Ugue :

Soroksar-Tôrekves 3-0 ; Szeged-Hungarla
0-1 ; UJpest-Klspest 1-1 ; Budafok-Atti-
la 2-1 ; Bocskal-Phôbus 4-3 ; HE ker-
S. B. T. C. 2-0 ; Ferencvaros-Budal 4-0.

EN BELGIQUE
Match international k Bruxelles : Bel-

gique bat Suède 5rl (2-1).

Le cyclisme
Au vélodrome d'hiver

de Bâle
Les courses sur la piste couverte

de la Foire de Bâle ont remporté
samedi dernier un très grand suc-
cès. Environ 5000 spectateurs prirent
les guichets d'assaut pour voir le
prestigieux Wals aux prises avec le.
Suisse Buhler derrière tandems. Dans
le « Prix Oscar Egg », le Suisse
Buhler, indisposé par deux furon-
cles très mal placés, ne fut que
l'ombre de lui-même, et abandonna
dans la première manche. Dans la
seconde manche, ' il fut remplacé
par le Bâlois Muller, qui, sans pen-
ser pouvoir inquiéter un Wals qui
est actuellement dans la meilleure
forme de sa carrière cycliste, fit
néanmoins mieux que Buhler. Dans
les derniers kilomètres, Wals, com-
plètement déchaîné, laissa ses tan-
dems sur place et finit la course
tout seul, doublant Muller une der-
nière fois dans un style éblouissant.

Le « Grand Prix de Bàle », dispu-
té derrière motos, fut gagné par Gil-
gen devant Lohmann, Wanzenried
et le Français Maréchal. Ce dernier
eut une peine inouïe à s'assimiler
aux virages de la piste de Bâle. Gil-
gen fit une course toute de régula-
rité, tandis que Lohmann fut han-
dicapé par une antisportivité de
l'entraîneur Ruttimann , entraînant
Wanzenried qui, lorsqu'il était atta-
qué par l'Allemand, montait scan-
daleusement aux balustrades, au
risque de causer un accident. Wan-
zenried commit la faute de se dé-
penser beaucoup trop au début et
il ne tint plus par la suite.

Notre champion suisse de vitesse
amateur Waegelin trouva en Mer-
kens, le champion du monde , et le
Belge van Vliet à qui parler. Il fut
battu dans les trois manches.

« Grand Prix de Bâle ». Trois
manches derrière motos 18,' 18 et
27 km. : 1. Gilgen (Engeli) 5 points;
2. Lohmann (Hesslich) 6 p.; 3. Wan-
zenried (Ruettimann) 8 p.; 4. Ma-
réchal (Carman) 11 p.

« Prix Oscar Egg » derrière tan-
dems, deux manches de 15 km.: 1.
Wals ; 2. Muller et Buhler.

Poule de vitesse pour amateurs t
1. Van Vliet , Bruxelles, 3 p.; 2. Mer-
kens , Hollande , 6 p.; 3. Wnosclin ,
Zurich , 6 p. M. P.
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Cantonal - Vevey
Championnat suisse



De nombreuses assemblées
ont eu lieu hier en Suisse

Autour du tapis vert

.Le S. R. B. à -Lucerne...
Dimanche, 357 délégués ont assis-

té, à Lucerne, à l'assemblée du
« Schweizer Radfahrer und Motor-
radfahrer Bund» , sous la présiden-
ce de M. Flury de Soleure, président
de la commission sportive des cy-
clistes et de M. Battistoni , président
de la commission sportive des moto-
cyclistes. Ces derniers , recevront
dorénavant un organe spécial. La
commission a reçu des propositions
tendant à faciliter la participation
des vétérans aux épreuves officielles
et une autre tendant à la constitu-
tion de jurys chargés de juger les
arrivées sur routes.

... et l'U. M. S. à Bienne
Dimanche, à Bienne, sous la pré-

sidence de M. Ecker, s'est tenue
l'assemblée sportive de l'Union mo-
tocycliste suisse. Tous les membres
de la commission sportive ont été
réélus sauf M. Geier, démissionnai-
re, qui a été remplacé par M.
Bretscher, de Berne.

Quelques modifications ont été
apportées au règlement des courses
et un nouveau code régissant les
courses fermées a été adopté. Le
règlement du championnat suisse a
été également modifié.

Voici le calendrier des courses :
22 mars : course de côte du Grand-
Saconnex , à Genève ; 3 mai : Grand
prix suisse, à Berne ; 24 mai : Cir-
cuit d'Olten ; 1er juin : Grand prix
de Genève ; 14 juin : course de la
Forclaz.

D'autres dates devront également
être attribuées au kilomètre lancé
de Thoune, à la course de côte Lo-
carno-Monti, au circuit suisse de ré-
gularité et au rallye Bulle-Fribourg.

I»es gymn-athlètes à Wil...
La société fédérale des gymnastes

athlètes a tenu sa douzième assem-
blée générale à Wil (Saint-Gall)
sous la présidence de M. Leutert de
Zurich. L'effectif de la société est
actuellement de 3835 membres, en
augmentation de 543 sur 1934. La
collecte olympique pour alimenter
le fonds olympique a produit
16,400 francs dont 14,500 ont déjà
été employés pour la: préparation
des athlètes qui participeront aux
jeux olympiques de Berlin de 1936.
Au programme de 1936 figurent les
jeux olympiques et la fête fédérale
de Winterthour. Actuellement, 12
athlètes seulement sont reconnus.
Les délégués ont ratifié les nou-
veaux contrats réglant la collabo-
ration S. F. G. - A. S. F. A.

... et la Société suisse d'aviron
à Bâle

La sixième assemblée de la Socié-
té suisse d'aviron s'est tenue same-
di, à Bâle. Les délégués de quaran-
te clubs affiliés ont adopté lés rap-
ports qui leur étaient présentés. La
magnifique expédition à Henley
des rameurs du F. C. Zurich et du
C. A. Zurich a été accueillie avec
satisfaction par le département mi-
litaire fédéral. Le docteur Walther a
souligné la nécessité d'une direction
centralisée et d'une stricte discipli-
ne des rameurs. La commission tech-
niqu e et le comité central ont été
priés d'employer tous les moyens
nécessaires en vue de préparer
d'une façon parfaite les rameurs
participant aux jeux olympiques.
La participation à Berlin a été déci-
dée et l'on a appris avec plaisir
qu'outre son fameux quatre , le F. C.
Zurich entraînait à l'heure actuelle
un huit.

Le calendrier de 1936 a été établi
comme suit :

7 juin : régates régionales de
Staefa ; 13-14 juin : régates interna-
tionales sur le Rotsee ; 27-28 juin :
régates internationales à Lausanne ;
4-5, éventuellement 11 et 12 juil-
let : régates internationales de Zu-
rich ; 11-14 août : régates olympi-
ques à Berlin ; 30 août : régates in-
ternationales à Arbon ; 6 septembre:
régates de l'association jurassienne
à Yverdon.

Les délégués se sont encore reu-
nis dimanche matin et ils ont adop-
té quelques changements au règle-
ment de course et créé une nouvelle
catégorie pour les championnats de
Suisse : les deux rameurs avec bar-
reur, juniors.

Nouvelles sportives
en quelques lignes

Hockey sur roulettes. —> Champion-
nat suisse série A : Dopolavôro Ge-
nève - Zurich 5-1 ; Montreux - Zu-
rich 14-1; Etoile Carouge-Zurich 2-2.

Cyclisme. — «Pas d'Italiens dans le
Tour de France », telle est la déci-
sion que vient de prendre le comité
directeur de la Fédération cycliste
italienne au cours d'une séance ex-
traordinaire présidée par M. Momo.

Aviation . — Revenant d'Amérique
du Sud, l'aviateur Mermoz, accompa-
gné du radiotélégraphiste Gimié, a
quitté Dakar à 2 heures du matin à
destination de Casablanca, à bord
d'un avion rapide « Cornet ». Il est
arrivé à 7 h. 10, réalisant une moyen-
ne de 360 km. à l'heure.

Ski . — Frappé de paralysie des
jambes, le skieur français Vignoles ,
l'as du slalom , champion de Fran-
ce devant le suisse Steuri et le Nor-
végien Ruud , ne pourra participer
aux Jeux olympiques. Un sérieux
concurrent d'éliminé.

— A Paris vient de s'ouvrir la
plus grande piste artificielle de
ski du monda qui permet un en-
traînement régulier.

Hippisme. — On sait que la plus
grande partie des Jeux Olympiques
d'été se déroulera à Berlin : seules
les courses de chevaux auront lieu
à Munich , où le « Ruban Brun d'Al-
lemagne » sera disputé le 26 juillet
1936. De toute s les courses alleman-
des, cette course est la plus impor-
tante et celle qui est dotée des prix
les plus considérable.; .

Le tennis
I_es championnats

internationaux de Genève
sur courts couverts

La présence de Brugnon aux
championnats internationaux de
Suisse sur courts couverts a donné
à ce tournoi un brio particulier.

En simple tout d'abord, il élimine
sans difficulté le jeune Robert. En
double messieurs ensuite, il se mon-
tra magnifique et donna à la finale
une cadence et une allure splendides.

Allié à Gentien, encore mal remis
d'une grippe récente, il l'emporta
sur Maneff - Ferrier de haute lutte ,
cela à la grande joie des spectateurs
littéralement emballés. Si Maneff et
Ferrier avaient eu un peu plus de
chance, ils auraient presque pu sor-
tir victorieux. Mais à chaque mo-
ment périlleux, la grande classe de
Brugnon parlait et il réussissait des
coups aussi éblouissants qu'inatten-
dus. Dans le simple messieurs, Ma-
neff imposa un je u fort intelligent
à Ellmer, intervenant avec pruden-
ce et décision à la volée, très régu-
lier du fond du court, en deux sets.

Voici les résultats des parties de
samedi :

Simple dames ouvert: Mlle L'Huil-
lier bat-Mm e Weber, 6-3, 6-1; Mlle
Koch bat Mlle. Trblliet , 8-6, 1-6, 8-6.

Simple messieurs ouvert, série A :
Maneff bat Ellmer, 6-4, 6-2; Brugnon
bat Robert, 6-2, 6-2. — Série B : Ro-
bert bat Dubler, 6-0, 6-3; Santini bat
J. de Tolédo, 3-6, 6-4, 9-7.

Finale double messieurs ouvert :
Brugnon-Gentien battent Maneff-
Ferrler, 8-6, 5-7, 6-4, 6-3.

Double mixte ouvert : Mlle L'Huil-
lier-Gentien battent Mlle Koch-San-
tini , 10-8, 6-3; Mlle Trolliet-Maneff
battent Mlle Sautter-Marco, 6-1, 6-1,

Double messieurs handicap : J,
Micheli-Dominicé battent Bates-Bar-
bey 7-5, 7-5.
Résultats de la journée de dimanche

Simple dames, finale: Mlle L'Huil-
lier bat Mlle Koch, 6-2, 6-1.

Simple messieurs, finale : Maneff
bat Brugnon , 8-10, 3-6, 6-0, 6-2, 6-1.

Double mixte, finale : Mlle /Trol-
liet-Maneff battent Mlle L'Huillier-
Gentien , 6-4, 7-5.

La coupe Davis 1936
L'association anglaise de tennis a

fixé comme suit les dates des ren-
contres pour la coupe Davis 1936 :
premier tour, jus qu'au 5 mai ; se-
cond tour, jusqu'au 17 mai ; troisiè-
me tour, jusqu'au 9 juin ; quatrième
tour, jusqu'au 19' j uin. Finale de la
zone européenne, jusqu'au 13 juillet;
fin ale interzone, du 18 au 21 juil-
let ; le challenge Round, du 25 au
28 juillet ; les championnats de Wim-
bledon sont organisés du 22 juin au
4 juillet.

Le p atinage
I_es Suisses

aux Jeux olympiques
A la suite d'une demande faite

par le Club des. patineurs de Zurich,
l'association suisse de patinage _ ar-
tistique est revenue sur sa décision
antérieurement prise de ne pas en-
voyer une délégation aux jeux olym-
piques de Garmisch-Partenkirchen.

Les patineurs suivants, apparte-
nant tous au Club des patineurs de
Zurich, représenteront la Suisse :
Mme Frey-Dixler, Mlle Anderes (da-
mes); M. Bueler, M. E. Keller (mes-
sieurs). Couples: Mlle Ruth Hauser et
MM. R. et E. Keller.

Le hockey sur glace

Zurich-Prague 2-2
(2-0, 0-2, 0-0)

Samedi après-midi , au cours d'un
match moyen, le Grasshoppers et le
Slavia, équipe de Prague, firent
match nul 1-1. « Mais, me dit Lou-
tosky, un joueur tchèque, nous
avions mal joué , nous ferons mieux
aujourd'hui. » Malgré la pluie et la
mauvaise glace, les équipes ont tenu
cette promesse.

En premier tiers-temps, Herbert
Kessler et Griffith ouvrent le score
pour Zurich. Les Tchèques égali-
sent en second tiers-temps par Let-
kousky et Jedlicka. Le troisième
tiers-temps, assez rapide et parfois
brutal , a vu de nombreuses fautes
de tactique et d'essais imprécis.

Equipe zuricoise : Kunzler (Club
des patineurs ) ; Hug (Grasshop-
pers), Bâchtold (Gr.) ; Morin , Grif-
fiths et Herbert Kessler (C. d. P.) ;
Kessler, Lohrer (C. d. P.), Meng
(Gr.). C.

Répartition des équipes
pour le championnat suisse

Série A. — Groupe I : Arosa, Da-
vos, Saint-Moritz. — Groupe II : C.
P. Zurich, Grasshoppers-club, Nou-
veau H. C. Bâle. — Groupe III : G.
G. Berne, C. P. Berne, Académiciens
Zurich . — Groupe IV : Château-
d'Oex, Star Lausanne.

Série B. — Groupe I : Davos II,
Klosters I. — Groupe II: Arosa II,
Coire I, Lenzerheide I. — Groupe III:
Saint-Moritz II, Samaden I. — Grou-
pe IV : Olten I, Lucerne I, Ander-
matt I, Engelberg I. — Groupe V :
Adelboden I, Wengen I, G. G. Berne
II, C. P. Berne II. — Groupe VI :
Hirzbrunnen Bâle I, Nouveau H. C.
Bàle H, C. P. Zurich II. — Groupe
VII: Schaffhouse I, Veltheim I, Win-
terthour I, Kusnacht I. Groupe VIII:
Zurich-Enge I, Grasshoppers H, Aca-
démiciens Zurich II, Rot Weiss Bâ-
le I. — Groupe IX : Bellerive I,
Young Sprinters I, Université Lau-
sanne I. — Groupe X : Château-d'Oex
II, Rosey Gstaad ï , H. C. Gstaad I,
Star Lausanne IL — Groupe XI :
Caux I, Servette I, Laiisanne I. —
Groupe XII : Montana  I, Champéry
I Cl Z l T I l l i l l l  I.

Valeurs d'électricité S. A., Bâle
Le compte de profits et pertes de

l'exercice terminé au 30 septembre 1935

? 
résente un excédent de recettes de
,050,387 fr. 32. Après avoir effectué une

réserve de 100.000 fr. sur les papiers-va-
leurs, on propose d'assigner une somme
de 50,000 fr. au fonds de réserves ordi-
naire, de verser un dividende de 3 % et
de reporter à compte nouveau 1,850,131
francs 10, y compris le solde de l'année
précédente.

Primes aux meuniers
Les suppléments de compensation sur

les céréales panlfiables, par un arrêté du
Conseil fédéral, pris vendredi , ont été
échelonnés et en partie augmentés. Jus-
qu'Ici , ils s'élevaient à 75 centimes pour
cent kilos de céréale moulue ; à l'avenir,
ces suppléments seront fixés comme suit :

Pour les moulina appelés à moudre an-
nuellement Jusqu 'à 3000 tonnes de cé-
réales étrangères, 75 c. par 100 kilos,
comme Jusqu 'à présent ; de 3001 à 6000
tonnes, la taxe de compensation est de
1 fr. de 6001 à 10,000 tonnes de 1 fr. 25
et au-dessus de 10,000 tonnes par an ,
la taxe s'élève à 1 fr. 50 par 100 kilos.

L'augmentation a été prise pour pro-
téger les petits meimicrs dans la gêne .

Le hockey sur terre
__e championnat suisse

Voici les résultats des matches
de série A ': Red-Sox H. C. - H.A.C.
Lugano 6-0 ; Grasshoppers - H. C.
Zurich 1-0 ; Nordstern - S. C. Lucer-
ne 0-1 ; Stade Lausanne - Urania
Genève 7-1.

Young Sprinters I bat
Lausanne II 11 à O

(mi-temps 5-0)
Hier, aux Charmettes, par un

temps P6" favorable, Young Sprin-
ters I rencontrait Lausanne Sports
II. Dès le début, les locaux furent
supérieurs et Lausanne ne put que
se défendre ; mais, après dix minu-
tes de jeu, Young-Sprinters se mit à
marquer avec régularité, et, au -re-
pos, les « jaunes et noirs » avaient
une avance de cinq buts ; en seconde
mi-temps, le jeu se répéta et seuls
les avants de Y. S. joua ient ; Augier
à lui seul marqua six buts, Eric Bil-
léter quatre et Wey un.

Lausanne possède une équipe très
jeune, mais qui pratique très correc-
tement et en aucun moment ne se
laisse démoraliser. Chez Young
Sprinters, les avants ont fait du beau
jeu et ce n'est que très rarement
que Lausanne a dépassé les demis
locaux, puisque le keeper neuchâte-
îois n'a eu de tou t lé match qu'une
seule fois à dégager son camp.

Le rugby
R. C. Zurich-Stade Lausanne

La sévère leçon 35-0 que les
joueurs allemands infligèrent il y a
deux semaines au jeune R. C. Zurich
a porté ses fruits. Zurich a fait de
grands progrès, a joué la par-
tie avec beaucoup d'entrain et a do-
miné presque sans arrêt. Les Lau-
sannois savent assez bien se canton-
ner dans la défense et se créer des
possibilités d'échappées. Le seul es-
sai des Romands fut le résultat d'un
coup franc.

En première mi-temps, les Zuriçois
menèrent par 12 à 3 et en seconde
par 18 à 3.

LES GRANDES VEDETTES
AU PROCÈS STAVISKY

PARIS, 17 (Havas) . — Samedi , au
cours de la onzième audience du
procès Stavisky, le député Bonnau-
re explique qu 'il connut l'escroc
en tant qu'avocat. Il affirme qu'il
n'a pas fait subventionner la « Vo-
lonté » par Stavisky, qui accepta de
s'intéresser à la direction de ce
journal , mais qui ne s'en occupa
plus parce qu'il ne pouvait en avoir
le contrôle complet.

L'accusé déclare ensuite qu'il n'a
pas reçu de traites de Stavisky pour
payer ses. élections. Bonnaure expli-
que qu'il a touché des honoraires
importants parce qu'il a plaidé de
grandes affaires et que les membres
du conseil de l'Ordre des avocats
lui ont donné raison.

Bonnaure déclare qu il n a su la
vérité sur les agissements de Stavis-
ky qu'au moment où les scandales
ont éclaté. Il a entendu parler du
Crédit de Bayonne, mais ce fut seu-
lement dans les couloirs de la Cham-
bre, par Joseph Garât. Bonnaure nie
également avoir remis une somme
de 500,000 francs au banquier Be-
rindorff et déclare que cette som-
me a été sans doute versée par le
général Bardi de Fourtou, qui décla-
re alors :

— C'est très possible.

C'est au tour
du député Bonnaure

à être interrogé

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 16 nov.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ ?'/- •/- Féd. 1827 
Crédit Suisse. . . 355.— 3 °/o Rente suies. —.—Soc, da Bwquc S, 292.— !•/• OIBért . , .  79.80
B«n. éL Oenève ». 305.— m 3 «/t Ch. féd. A.K. 84.35fruico-Suls. élec 305 .— mt'»  Hi. 1930 . —.—Ira.Eur. sec priv 276.— Chem. Fco-Sui-S3 453.—
Motor Colombo» . 180.— 3 .0 Joogne-Eclé. 385.— d
Hispano Amer, E. 182.50 3 Vt 'A JoraSIm. 77.75
IHI.-Arg«nt élec. 120.50 3 »/o Ben. à lots 115.50
Royal Dutch . .  . .42.60 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gii 532.50 3 °/i Frib. 1903 405.—
Bu Marseille . . 270.— d I "/« Belge. . . . 905.—
Eus lyon. capit 466.50 m -"/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 660.— d 5 .0 Bolivie Ray. 131.— m
Totis chartonns . 156.50 Danube Save . . . 30.—
WI— 6.50 i -.« Ch. Franc. 34 996.—
«Ml» 801.50 7 »/• Ch. t Maroc 1057.50 mCaoutchooo S.fln 18.10 m 6 »/t Par.-Orl.ans lllomat suéd. B 13.— m 8 •/* Argent céd. ' 

îr. I. d'Eg. 1803 182.50 m
Uspanobons B % 212.50v IV» Totls c lion. —.—

Quatorze actions sont en hausse ne dé-
passant pas un franc sur 10 titres, douze
en baisse, onze sans changement. Obli-
gations suisses bien tenues, sauf le 4 %
Genevois 1933 T à 680 (— 15). 5%  Ge-
nevois 1918 430 (— 12). Etrangères en
majorité en baisse légère. Les changes
varient peu Fr. fr. 20.26 '4 ( + ' Â) .  Dollar
3.07 % (+ 1/8). Rm. 123.70 (+ 5 c.)
Stockholm 78.05 ( + 2 Vu).  Bruxelles
61.98 Vi (— lV i ) .  Amsterdam 208.82 Vis
(— 5 c.) Copenhague 67.57 M, (— 2 Vi ).
Livre sterling 15.13 %.

Le taux dc la Banque de France
Nous avons publié, vendredi , une dé-

pêche annonçant que la Banque de
France avait élevé le taux de son es-
compte de 3 à 4 %, celui des avances
sur titres de 4 à 5 % et celui des avan-
ces à 30 Jours de 3 à, 4 %.

« Ce brusque relèvement a surpris la
place de Paris, écrit le chroniqueur fi-
nancier de la « Tribune de Genève ». On
ne s'y attendait pas. En outre, on trou-
ve que l'augmentation de 1 % d'un seul
coup est considérable. Ceci a naturelle-
ment Inquiété la bourse : les rentes et
autres obligations ont assez fortement
baissé.

» L'explication de ce geste du gouver-
neur de la Banque de France est très
simple. Depuis un certain temps, la
Banque perd de l'or. Le bilan du 30 oc-
tobre présente une diminution de la
réserve métallique de 650 millions. De-
puis lors, c'est-à-dire pendant la pre-
mière quinzaine de novembre, les re-
traits d'or ont continué à une cadence
qui, si elle se maintient, fait prévoir une
perte .totale pour le mois, de près d'un
miHÏârd. Ce sont là des chiffres. La
Banque de France a beau être riche en
or, elle ne peut Impunément en perdre
mensuellement un milliard. En somme,
la Banque de France vient de prendre
une mesure de défense de son encaisse
métallique. Ce faisant, elle défend le
franc français, et, Indirectement, le
bloc-or.

» La répercussion de ce geste sur la
bourse de Paris a été immédiate. En
même temps que baissaient les fonds
d'Etat et autres valeurs à revenu fixe,
les titres internationaux étaient recher-
chés. Il est Indiscutable qu'on est in-
quiet en France, ef cette inquiétude
provient en tout premier lieu du conflit
politique intérieur. La France ne retrou-
vera sa prospérité, et le marché de Pa-
ris son équilibre, que lorsque ces luttes
intestines auront cessé.

» Cette situation ne fait qu'accentuer
la tendance des capitaux à émigrer à
l'étranger. Tous les fonds européens sont
attirés vers les Etats-Unis qui se trou-
vent en dehors des conflits européens
et qui semblent offrir un port de re-
fuge. En plus de ces considérations de
sécurité, 11 y a le fait que les Etats-
Unis connaissent maintenant une pério-
de de grande prospérité renaissante. La
bourse de New-York monte sans cesse.
Et rien n'attire les capitaux comme un
marché qui monte. Cela ie va pas sans
risque et U semble bien que Wall
Street va un peu fort , mais c'est dans
ce sens que va actuellement le courant
et sa force est, pour le moment, Irré-
sistible. »

Contrat douanier polono-sulsse
Le 20 septembre a été signé à Varsovie

un protocole qui prévoit le renouvelle-
ment des réductions de droits de douane
fixées par contrat et que la Pologne ac-
corde à la Suisse pour certains produite
chimiques. Ce protocole a été approuvé
par le Conseil fédéral. Il entre lmmédla-
temt. . en vigueur.

Verreries de Moûtier
Le bénéfice brut de cette fabrique,

pour l'exercice 1934-35, s'est élevé à 920
mille francs et le bénéfice net , à 66 mille
fra ncs. Ce bénéfice a servi à réduire à
175 mille francs les pertes reportées de
l'année dernière.

Au bilan, les engagements réels et
transitoires se montent à 150 mille
francs, tandis que lea avoirs en ban-
que atteignent 316 mille francs.

Cette entreprise — qui est la seule fa-
brique suisse de verre à vitre — profite
maintenant du contingentement d'impor-
tation du verre.

Viande à prix réduit
L'an dernier , le Conseil fédéral avait

décidé de verser un subside de 50 %, au
maximum 100,000 fr., aux cantons pour
la remise aux chômeurs et aux nécessi-
teux de viande à prix réduits. Le Con-
seil fédéral a décidé de porter le maxi-
mum à 150,000 fr. pour l'année prochaine
et de comprendre aussi la remise de vian-
de en conserve.

Caisse nationale suisse
d'assurance cn cas d'accidents

Depuis le commencement de l'année
Jusqu 'à fin octobre 1935, il a été an-
noncé 61,395 accidents professionnels
(contre 71,520 pour la période corres-
pondante de 1934), 30,779 (33,103) acci-
dents non professionnels et 41,211
(43,034) accidents bénins, soit au total
133,385 (147,657) accidents.

Les rentes et Indemnités en capital
versées depuis le commencement de
l'année se montent à 11,736,538 fr. 20
(11,675,065 fr. 75) pour les Invalides et
à 6,638,011 fr . 60 (6 ,403,003 fr . 46) pour
les survivants, soit au total à 18 mil-
lions 374,549 fr. 70 (18,078,069 fr . 20).

Au 31 octobre, le nombre des assurés
bénéficiant d'une rente d'invalidité était
de 27,719 et le nombre des familles bé-
néficiant d'une rente de survivants de
6614.

Le nombre des entreprises soumises à
l'assurance obligatoire est de 44,628
(44,220) à fin octobre.
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de lundi
(Extrait du journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le Billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 13 h. 40, Mu-
sique- lettone. 16 h. 29, Signai de l'heure.
16 h. 30, • Programme de Munster. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Coins d'esperan-
to. 18 h. 40, Pour les bridgeurs. 18 h. 55,
Causerie sur la peinture italienne. 19 h.
10, La vie musicale en Suisse et à l'é-
tranger. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Septième récital J.-S.
Bach. 20 h. 20. Causerie sur le premier
collège de Genève, en 1428. 20 h. 30, Mu-
sique française ancienne. 21 h. 05, Mu-
sique viennoise et lieder. 21 h. 20, Infor-
mations. 22 h., Les travaux de la S. d. N.
22 h. 20, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse, Lyon), Concert.
15 h. 30 (Frlbourg-en-Brlsgau), Concert.
22 h. 20 (Vienne), Concert d'orchestre.

MUNSTER : 12 h., Devinettes musicales.
12 h. 40, Disques. 16 h., Pour Madame.
16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A. 17 h.
05, Concert des maîtres romantiques. 18
h.. Chansons d'étudiants. 18 h. 30, Pour
la Jeunesse. 19 h. 05, Pour le bricoleur.
19 h. 15, Disques. 19 h. 25, Dialogue. 19
h. 50, Concert Saint-Saëns, par l'O. R.
S. A. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10, Confé-
rence sur le mariage. 21 h. 30, Concert à
l'accaslon de la fête nationale lettone,
retr. de Riga.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Vienne), Con-
te, 11 h. 20 (Lille), Musique variée. 13 h.
25 -(Vienne), Concert d'orchestre. 14 h..
Concert vocal. 15 h. (Francfort) , Pour
les enfants. 15 h. 30, Récital de piano.
22 h. 45 (Breslau), Concert. 24 h. (Stutt-
gart), « Cavalleria rustlcana », opéra de
Mascagnl.

MONTE-CENEUI : 12 h., 12 h. 31 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la ménagère.
16 h. 30, Programme de Munster. 19 h.,
Chansons fribourgeoises. 19 h. 15, Chro-
nique .du Palais fédéral . 19 h. 30, Ro-
mances d'opéras. 20 h., Retr. d'une sta-
tion suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Lyon la Doua), Concert.
15 h. 30 (Paris Colonial), Musique va-
riée. 17 h. (Rennes), Musique variée. 18
h. (Montpellier), Conférence. 18 h. 30
(Limoges), Musique de chambre. 20 h. 30
(Lyon la Doua), Surprise. 21 h. 30, Soi-
rée lyrique.

RADIO-PARIS : 13 h., Pour Madame.
13 h. 15, Concert symphonique. 15 h.,
Pour Madame. 15 h. 10, Causerie. 15 h.
30, Disques. 16 h. 30, Lectures littérai-
res. 17 h., Programme de Strasbourg. 18
h., Causerie sur Mme de Maintenon. 18 h,
30, Concert d'orchestre. 20 h. 30, Chroni-
que des livres. 21 h., Concert à l'occasion
de la fête nationale lettone. 21 h. 45, Mu-
sique de chambre. 23 h. 45, Musique de
danse.

BUDAPEST : 16 h., Opéra. 21 h. 30,
Concert d'orchestre.

PARIS P. T. T. : 18 h.. Concert d'or-
chestre. 21 h. 30, Théâtre.

BELGRADE : 20 h., Opéra.
LEIPZIG : 20 h. 10. Concert récréatif.

22 h. 20, Musique contemporaine.
HAMBOURG : 20 h. ' 10, Concert Bee-

thoven et Schubert.
MIDLAND REGIONAL: 20 h. 30, «La

Travlata », opéra de Verdi (1er et 2me
actes).

NORTH REGIONAL : 20 h. 45, Musique
de chambre.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, Concert symphonique.

ALPES-GRENOBLE : 21 h., « La Veuve
Joyeuse » , opérette de Lehar.

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

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, Musi-
que symphonique.

VARSOVIE : 21 h. 30, Concert Pade-
rewski. -

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 10, «Le
Maître de Chapelle », opéra-comique de
Paër.

LANGENBERG : 23 h., Musique con-
temporaine.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
23 h., Musique de chambre.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. Union Commerciale.

CINÉMAS
Chez Bernard : Charlie Chan à Paris.
Apollo : Le comte de Monte-Cristo.
Palace : La Cucaracha.
Caméo : Jeunesse bouleversée.

Quelques chiffres concernant
les subventions

BERNE, 17. — Dans le rapport de
la délégation des finances des con-
seils législatifs aux commissions des
finances du Conseil national et du
Conseil des Etats, sur son activité
du 1er octobre 1934 au 30 septembre
1935, la délégation dit qu'il convien-
drait de se montrer encore plus éco-
nome dans la fixation des indemnités
allouées aux délégués pour leur par-
ticipation aux congrès et conféren-
ces soit à l'intérieur du pays, soit à
l'étranger.

La considérable progression
des subventions

Quant aux subventions fédérales,
la délégation des finances constate
ce qui suit : de 1913 à 1933, les sub-
ventions ont passé de 22 à 215 mil-
lions de francs. Malgré la réduction
générale de 20 %, prévue par le pro-
gramme financier du 13 octobre
1933, les subventions se sont encore
élevées en 1934 à 211 millions. Aux
subventions ordinaires, qui s'élevè-
rent à 72,630,000 francs en 1932
(1934 : 62,479,000 fr.), est venue
s'ajouter toute une série de subven-
tions de crise. Les subventions or-
dinaires, non conditionnées par la
crise, se sont élevées, en 1934, à
62,400,000 francs, contre 72,630,000
francs en 1932. La réduction est
donc de 10,2 millions ou de 14 % ;
elle est de 4 millions de francs in-
férieure aux prévisions.

Â quoi sont employées
les subventions

Sur les subventions de fr . 233,3
millions réparties en 1934, 19,2 sont
échus aux routes et endiguements,
3 millions à la sylviculture, cliasse,
protection des oiseaux, pêche, 98,3
à l'agriculture ( y compris l'appro-
visionnement du pays en blé ; sans
la régie des alcools), 12 à l'ensei-
gnement, 3,3 à l'hygiène publique, 4,1
aux militaires et gymnastes, 86,5 à la
politique sociale et mesures de crise
(y compris utilité publique et assis-
tance) et 6,9 aux mensurations cadas-
trales, sciences, arts et culture gé-
nérale, commerce, industrie, com-
munications, police, droit , politique.
A ces sommes viennent encore s'a-
jouter 34 millions de francs versés
par la Confédération (sans le mono-
pole de l'alcool) comme part des
cantons aux recettes résultant des
lois fédérales.

L'endettement de la
Conîédération

L'endettement de la Confédération
s'élevait à la fin de 1934 à 1 milliard
341,283,254 (chemins de fer fédéraux
non compris). La délégation rappel-
le que les prestation s de la Confé-
dération, de 1914 à 1934, pour des
œuvres de secours indispensables,
se sont élevées à 1,074.700,578 francs
(soit le 80% de l'endettement). Ces
prestations, qui ne comprennent pas
les frais de l'approvisionnement du
pays en blé (222 millions) et les
sommes décaissées en faveur des
chemins de fer fédéraux (95 mil-
lions) vont notamment aux postes
suivants : pertes d'exploitation des
bureaux d'achat et de vente 332,6
millions de francs, livraison d'ali-
ments à prix réduits 55,8 millions,
assurance-chômage et secours 375,2
millions, aide à l'agriculture 45,2
millions, action de secours en faveur
des producteurs de lait 103,3 mil-
lions, aide à l'industrie horlogère
16,8 millions, aide en faveur des
Suisses de l'étranger 32,4 millions.

La lourde machine
étatiste fédérale

COURS DES CHANGES
du 16 novembre 1935, a 13 h.

Demande Offre
Paris , 20.21 20.31
Londres 15.08 15.18
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 .... 208.70 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
car la Banque Cantonale Neuchàteloise

Une curieuse affaire
devant le tribunal d'Aigle
L'abbé Mermet était accusé...

Une curieuse affaire amenait ré-
cemment devant le tribunal d'Aigle
l'abbé Mermet que le service sani-
taire cantonal vaudois inculpait
d'exercice illégal de la médecine.

Voici , brièvement résumé, le mo-
tif de l'inculpation. Une dame F. L.,
en traitement à Leysin, souffrait
d'une affection dont les médecins ne
pouvaient déceler les causes ; le mo-
ral de Madame F. L. n'étant pas sans
s'étonner que l'art médical ne pût
déterminer exactement ce dont elle
souffrait , Madame F, L. vint alors à
l'abbé Mermet en joignant sa photo-
graphie et en le priant de lui dire
ouvertement et sans dissimuler la
gravité éventuelle de son mal : ceci
à l'aide de la science radiesthesique
dont l'abbé Mermet est un des pré-
curseurs.

L'abbé Mermet répondit par lettre
à Madame F. L. que son pendule avait
décelé une tumeur à tendance can-
céreuse au côté gauche de la matri-
ce. Il conseilla à Madame F. L. une
intervention chirurgicale.

Le médecin traitant, nanti de la
réponse de l'abbé Mermet, en saisit
le corps médical , lequel dénonça
au parquet l'abbé Mermet pour pra-
tique illégale de la médecine.

Le présiden t passa immédiatement
à l'interrogatoire de l'abbé Mermet,
en lui posant comme prenfière ques-
tion, s'il était ordonné.

— Oui, j'ai même fon dé quatre
paroisses.

Le président s'étonne alors qu 'un
prêtre puisse d'une manière si brus-
que mettre un malade devant la réa-
lité.

— On m'a demandé la vérité, c'est
ce que j'ai fait.

Le président. — Votre lettre est
d'une cruauté effarante à l'endroit
d'une malade ; je vois une faute hu-
maine de votre part plutôt qu'une
contravention à la loi.

L'abbé Mermet reconnaît avoir
fait une erreur de psychologie et en
prendra une leçon" pour l'avenir.

S'il déclare être président d'hon-
neur de sociétés radiesthésiques in-
ternationale s groupant 27 nations, il
lui répugne de discuter et de disser-
ter sur la science radiesthesique
devant des gens bien qu'honorables
mais qui n'y. comprendraient pas
grand'chose.

Après une heure et demie de dé-
libérations, la Cour rend son juge--
ment où, considérant entre autres
que le fait de donner un diagnosti c
n'est pas une pratique illégale de la
médecine, elle acquitte l'abbé Mer-
met en mettant les frais à la charge
de l'Etat.

Tribunal de police de Boudry
(Audience du 16 novembre)

Là-haut sur la montagne...
(Corr.) Le touriste qui passe par la

Chaille sait l'hospitalité qu'U peut trou-
ver parmi les membres du Club Juras-
sien de la Béroche qui y possèdent un
chalet. Mais si l'on y est bien reçu, 11
n'est pas permis à quiconque de profi-
ter de l'absence des membres pour s'in-
troduire dans ce chalet, le saccager et
voler tout ce qui peut rendre service.
Vers la fin de l'été le chalet de la
Chaille reçut la visite de cambrioleurs
qui mangèrent k leur faim, arrosèrent
leur repas de boissons diverses puis,
après une bonne nuit de repos, laissè-
rent le champ libre à tous les soupçons.
Deux Jeunes gens furent arrêtés k Ber-
ne, où ils étalent arrivés à moto (laquelle
avait été volée à Neuchâtel). L'enquête
confirma les soupçons. Les cambrioleurs
n'avalent plus qu'à avouer leur forfait.
Ce triste exploit trouve aujourd'hui son
épilogue. Les prévenus, originaires d'Al-
lemagne, s'expriment dans la langue de
Gœthe, prétextant que la faim les dé-
termina à commettre leur délit. Ils s'en-
tendent condamner chacun à cinq mois
de prison, moins 33 Jours de préventive,
3 ans de privation des droits civiques
ainsi qu 'aux frais.

Une rixe à Saint-Aubin
Elle n'amène à la barre qu'un de»

combattants qui semble peiné de se trou-
ver seul. C'est une futilité qui est à l'o-
rigine de la scène : une bouteille de vin
avait été volée dans la cave ; mais com-
me la boisson avait donné au prévenu un
langage Imagé, une intervention du pa-
tron mit à son comble l'effervescence du
prévenu. Il s'en suivit une bagarre. Une
amende de 10 fr. et des frais pour 7 fr.
à celui qui reçut les coups et 25 fr.
d'amende et 10 fr. 80 de frais à celui
qui les donna terminent cette affaire.

Un petit scandale à Cortaillod
Il fut provoqué par l'abus de boissons.

Un colporteur reconnaît avoir bu un
verre mais s'étonne que des habitants
aient été effrayés par son allure. Un se-
cond accusé avoue sans réserve. C'est la
condamnation, le premier à une amende
do 20 fr. et 11 fr. 30 de frais, l'autre k
15 fr. d'amende tandis que les frais sont
fixés à 35 fr.
Pendant l'occupation de Boudry...

... par les carabiniers, ceux-ci s'accordè-
rent de temps à autre un extra pour
leurs dîners. Et un garçon boucher présen-
tait k la troupe des cervelas qui trou-
vaient immédiatement des amateurs.
Ma ls ce commerce ¦ attira l'Intervention
d'un officier qui observa que la marchan-
dise était de mauvaise qualité. L'expert
cantonal des denrées alimentaires précise
même aujourd'hui que les cervelas
étaient altérés, décelant une mauvaise
odeur : des petites bêtes grouillaient
même sous la pelure. Le garçon boucher
admet bien cette version, mais il de-
mande sa libération puisqu'il avait été
envoyé par son patron. Ce commerce de
''lande est sévèrement réprimé, aussi le
•patron se volt-il condamné par défaut à
SO fr. d'amende, aux frais de la cause,
tandis que son ouvrier s'en tire avec une
libération.

AUX AMAIGRIS
pour reprendre un peu de poids

L'amaigrissement est souvent le fait
d'un état anémique et maladif.

Essayez en ce cas une cure de Pilules
Pink. Un des premiers effets sera le
réveil de l'appétit. De plus, le sang trou-
vera dans les Pilules Pink — à base dé
sels de fer — une source d'éléments
régénérateurs. Enrichi et purifié, votre
sang nourrira mieux votre corps et pour-
ra assurer l'accomplissement normal dea
fonctions organiques. Vous pouvez ainsi
espérer d'une cure de Pilules Pink de
reprendre les quelques livres qui vous
manquent, de refaire vos réserves et de
retrouver les couleurs fraîches et les for-
ces, gages de bonne santé.

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

Quai des Bergues, Genève.

-Le critérium international
de Milan

Voici les principaux résultats d'un
critérium international de 100 km.,
disputé à Milan : 1. Brignoli, 10 h.
39' ; 2. Mazza , 10 h. 45'. Le Lausan-
nois Frigerio s'est classé quinzième
en 13 h. 9'.

La marche
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A l'exposition de défense

aérienne
A voir le nombreux public qui se

presse au collège de la Promenade,
on se rend compte que les préoccu-
pations actuelles qui ont engagé les
autorités à patronner cette saisissante
exposition de défense aérienne, ont
éveillé un écho prolongé chez les
Neuchâteîois.

On a enregistré hier jusqu'à 18
heures un total de 2720 entrées, soit
1800 adultes, 230 enfants et 690 élè-
ves des écoles.

Les démonstrations de bombes in-
cendiaires qui ont eu lieu samedi —•
et dont personne ne contestera qu'on
en garde un dur souvenir — furent,
s'il est permis d'employer ce mot
pour désigner une chose si redouta-
ble, réussies. Nous n'en donnerons
pas le détail pour l'instant. Mais
puisque cette expérience sera recom-
mencée samedi prochain, nous ne
saurions assez engager Ceux de nos
lecteurs qui ne croient pas Super-
flu de se documenter, à l'aller voir.

Fuite d'eau
Une fuite d'eau a été ¦ constatée

hier soir à l'ouest du refuge de la
place de la Poste. Des employés du
Service des eaux ont travaillé toute
la soirée pour remettre la conduite
en état.

Dans les missions
M. Henri Guye, ancien pasteur à

Couvet et ancien missionnaire, vient
d'être appelé à remplacer M. Henri
Junod comme agent de la Mission
suisse dans l'Afrique du Sud.

Séances générales
de l'Union commerciale

! On nous écrit :
« Pour les parents, pour les

amis !... »
Samedi soir, la famille unioniste

était en liesse et occupait le théâtre
pour le spectacle du soixantenaire
de la société ; rien d'ailleurs dans la
soirée qui fît allusion à ce jubilé,
mais un programme soigné, bien
préparé, digne d'une fête du souve-
nir.

L'Union aime à marquer ses an-
niversaires d'une note personnelle
et dans un spectacle de ce genre la
note personnelle, c'est la monture;
mais quand André Richter en est
l'auteur, la monture devient « re-
vue > : quelque chose de cohérent,
d'étoffé, jaillissant de verve et d'es-
prit. Et comme A. Richter est un
chef aimé, il a eu le bonheur, pour
faire valoir son œuvre, de rassem-
bler sur le plateau lés vedette»
éprouvées de l'Union, Ed. Richter,
W. Haussmann, R. Robert, E. Seiler,
acteurs habiles et sachant lancer la
chanson, et d'autres aussi, moins
connus, mais qui ne furent pas infé-
rieurs à leurs aînés et enlevèrent ces
scènes avec un entrain endiablé. Le
premier tableau est consacré à la
crise du français à Neuchâtel, ville
d'études et du beau parler; dans le
second des types du cru, un vigne-
ron (Ed. Richter) , un pêcheur (R.
Robert), un tramelot (E. Seiler) et
le sommelier de la plage (Gisler
fils) exhalent avec une franchise sa-
voureuse leurs rancœurs contre la
machine politique qui nous broie et
nous harcèle de ses mille vexations
tracassières; enfin la république
elle-même, tenue à la chaîne par
l'ours bernois, fait appel à l'esprit
civique de tous pour assurer sa dé-
livrance. Mlle A. Otz, république en
haillons, sut gémir avec l'art que
lui confère sa connaissance appro-
fondie du chant et émouvoir par
son exhortation si ferme et si heu-
reusement rythmée. Peut-être faut-il
regretter qu'une « revue » qui sans
cesse a déchaîné le rire se terminât
par une note si grave. Aj outons que
Miss Dolly et son cornac-romancier
étaient de la fête ainsi que les cou-
reurs du Tour de Suisse, incarnés
par quatre aimables ballerines qui
évoluèrent gracieusement sur la
srènp.

Quant à la troupe qui devait as-
surer le succès de la pièce «La
fleur d'oranger », elle n'offrait guè-
re, du côté féminin surtout, que des
noms inconnus aux programmes de
ces dernières années. On avait bien
annoncé, il y a quelque temps, le
retour au pays de Ch. Gisler; vous
ne connaissiez pas Gisler ?... moi
non plus, mais il mérite d'être con-
nu. Il fut l'animateur de la pièce, si
l'on peut parler d'animateur quand
il s'agit d'un personnage dont le rô-
le est de glacer et -de paralyser ceux
qu'il aborde ; mais il excelle à créer
une atmospbère et dans « La fleur
d'oranger » tout est dans l'atmosphè-
re et dans les contrastes que crée
sur la scène l'absence ou la présence
du personnage qu'incarne Gisler.
Ses compagnons le secondèrent bril-
lamment : R. Légeret se dépensa
avec une vie et une souplesse dignes
d'éloges et sa partenaire, Mlle H.
Procureur, fut remarquable de luci-
dité et de sensibilité; M. Rochat
créa avec succès un beau-père gaf-
feur et grotesque à souhait et les
courtes apparitions de B. Borel fu-
rent toujours drôles. Mlle Bernasco-
ni. composa de façon magistrale le
personnage d'une coquette déjà mûre
et sottement encombrante; le rôle
épisodique de Mlle C. Rochat fut
campé avec aisance et sûreté, et
Mlles G. Muriset et R. Hoffmann dé-
fendirent de leur mieux deux rôles
inarats.

Un beau succès et quand certains
acteurs et actrices se seront défaits
d'intonations ou d'expressions qui
sentent légèrement le terroir, ce se-
ra très bien.

Il faut remercier sincèrement aus-
si tous les artisans invisibles de ce
succès et pour finir marquer un bon
point à l'Union : les entr 'actes sont
courts et le rideau se baisse avant
minuit. Valério.

Grave accident
de la circulation

aux Draizes
Un sidecar tamponne
un couple et fauche

une jeune fille sur le trottoir
Un grave accident de la circula-

tion, dû probablement à l'état glis-
sant de la chaussée d'une part et à
la mauvaise visibilité d'autre part,
est survenu dimanche soir aux en-
virons de 23 heures.

Un sidecar, conduit par M. Vin-
cent Burgi, de Valangin, et qui avait
à ses côtés un camarade, M. Arnold
Vaucher, descendait la route de
Peseux à Neuchâtel, lorsque arrivé
près de l'usine des Draizes il heur-
ta violemment — pour une cause en-
core indéterminée — un couple qui
se tenait sur la voie du tram et se
dirigeait également vers Neuchâ-
tel. Il s'agit de M. Renaud et de Mlle
Perrinjaquet, de Serrières. Sous la
violence du choc, le sidecar fit plu-
sieurs tours sur lui-même et vint fi-
nalement s'écraser sur le trottoir.

Cette aventure devait" faire encore
une victime. En effet, au moment
précis où le véhicule était projeté
sur le trottoir, une jeune fille, Mlle
Rubli, de Corcelles, qui rentrait à
son domicile, fut happée à son tour
et projetée sur la chaussée.

Les premiers témoins de l'accident
s'empressèrent de relever les bles-
sés et allèrent quérir du secours,
tandis que la gendarmerie et la po-
lice locale étaient avisées téléphoni-
quement. Peu après, la voiture de la
police et une ambulance arrivaient
sur les lieux. Trois blessés graves
furent relevés.

Il s'agit du conducteur du side-
car, M. Burgi, de son compagnon, M.
Vaucher et de la fiancée de M. Re-
naud, Mlle Germaine Perrinjaquet,
domiciliée à Serrières, qui furent
immédiatement transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès. Mlle Rubli, blessée à
l'oreille et à l'œil gauches et por-
tant des contusions multiples, fut
ramenée à son domicile au moyen
de la voiture de la polioe. Quant à
M. Renaud, il est sorti de cet acci-
dent avec quelques égratigiiures seu-
lement.

Nous avons pris cette nuit des
renseignements à l'hôpital Pourtalès
snr l'état des blessés.

Mlle Germaine Perrinjaquet, qui
est la plus atteinte, souffre d'une
grave fractu re du crâne et de bles-
sures sur tout le corps. M. Vincent
Burgi porte de nombreuses blessu-
res superficielles. M. Arnold Vau-
cher a une fracture de la mâchoire
et des blessures au visage.

VAL-DE -TRAVERS

Une assemblée se préoccupe
des difficultés financières

de l'Etat
Mercredi dernier, une assemblée

s'est tenue à Couvet et a voté la ré-
solution- suivante :

« Réunis à Couvet à l'appel du co-
mité pour le relèvement du pays, les
représentants des conseils commu-
naux de neuf communes du Val-de-
Travers, ainsi qu'un certain nombre
de citoyens préoccupés de l'avenir
de notre terre neuchàteloise et no-
tamment de notre région, assurent
le Conseil d'Etat , particulièrement
le chef du département des finances,
de leur patriotique appui dans les
mesures, qu'ils prendront pour ra-
mener le train de vie du pays à la
limite de ses facultés contributives,
afin d'assurer la restauration inté-
grale des finances cantonales et li-
bérer notre canton des obligations
que l'aide fédérale lui a imposées.»

MOTIERS --'

Vente paroissiale
Le comité de la vente paroissiale

qui vient d'avoir lieu à Môtiers a
décidé de répartir le bénéfice de
3910 fr. 05 comme suit : 2600 fr. au
fonds de paroisse et 1300 fr. au
fonds des pauvres.

BUTTES
BuTteron à l'étranger

M. Albert Jeanmonod, un enfant
de notre village, vient d'être nom-
mé pasteur de Salon-de-Provence
près de Marseille.

FLEURIER
Concert de « J_'Ouvrière »

(Corr.) C'est devant un très nombreux
public que la fanfare « L'Ouvrière » a
donné son premier concert de la saison.
Sous l'experte direction de M. A. Mayer,
la partie musicale fut exécutée d'une fa-
çon parfaite ; la fantaisie « Rêve sur
l'Océan » ainsi que la marche intitulée
«Le Colonel Bogey » enthousiasmèrent le
public. Afin de rehausser dignement ce
premier concert, « L'Ouvrière » avait fait
appel à M. Lucien Piétra , président de
l'Association des musiques neuch&telol-
ses, | qui interpréta magistralement le
chant de G. Doret, « Le blé qui lève »,
avec accompagnement de fanfare. M.
Pletra interpréta encore « Le Banz dea
vaches », qui fut longuement applaudi.
Pour terminer le programme, une pièce
villageoise, « Une fille à marier », dérida
les auditeurs et la soirée familière qui
suivit fut particulièrement riche en pro-
riiict.lnn. rilvRrses.

La Chaux-de-Fonds inaugure une statue
et fait représenter un festival

en souvenir du grand artiste neuchâteîois

LE CENTENAIRE DE LEOPOLD ROBERT

Le centenaire de la mort de Léo-
pold Robert a donné lieu, à la
Chaux-de-Fonds, à des manifesta-
tions auxquelles toute la population
s'est associée, marquant le pieux et
vivant souvenir qu'elle conserve à
l'un de ses enfants les plus illustres.

C'est ainsi que hier, au début de
l'après-midi, la foule était massée,
en dépit d'un âpre vent d'arrière
automne, à l'extrémité de la prin-
cipale artère de la ville, pour assis-
ter à . l'inauguration d'une statue
consacrée au grand artiste chaux-
de-fonnier.

Après le discours de M. Julien ,Du-
boig, président de l'Association
pour le développement de la Chaux-
de-Fonds, on vit apparaître Je mo-
nument, voilé . jusqu'alors, qui, tail-
lé dans un calcaire dç Bourgogne,
représente un des personnages de
l'œuvre de Robert. Sur le socle, un
médaillon fixe les traits de l'artiste.

Cette œuvre, d'une belle inspira-
tion et d'excellente facture, est due
au ciseau d'un sympathique sculp-
teur neuchâteîois, M. Léon Perrin.
Notre cliché le représente mettant,
dans son atelier, la dernière main à
la statue.

M. Staehli, président de commu-
ne, reçut le monument au nom de
la ville et la cérémonie se termina
par un discours de M. Vital, délégué
du département fédéral de l'inté-
rieur.

Ee festival
C'est assurément une grosse en-

treprise que ce festival Léopold Ro-
bert qui, cette semaine, a tenu l'af-
fiche dans la cité montagnarde et
qui, hier après-midi, a fait une nou-
velle fois accourir un public en-
thousiaste parmi lequel maintes per-
sonnalités du canton.

Les Chaux-de-Fonniers sont gens
industrieux et tenaces : la crise qui

La statue consacrée a Léopold Robert,
inaugurée hier à la Chaux-de-Fonds,

et son auteur, M. Léon Perrin.

les accable n'a pas éteint la foi
qu'ils gardent dans leurs destinées,
c'est la première signification de ce
festival, œuvre du cru, à laquelle
ont collaboré M. Pierrehumbert, qui
en a écrit le texte, M. Georges Pan-
tillon, à qui l'on doit la partie mu-
sicale et M. Léon Perrin qui, une
nouvelle fois à la tâche, a brossé
les décors. Mais ce n'est pas tout. La
mise à la scène de cette œuvre a
exigé la participation de plusieurs
centaines de personnes, soit d'un
chœur de dames, de l'Union chora-
le, de l'orchestre Odéon, d'un grou-
pe de rythmiciennes . et d'enfants
qui, tous unis dans un même
sentiment de patriotisme local, ont
obtenu un succès largement mérité.
N'ayons garde d'oublier le soliste,
M. P. Sandoz, du Théâtre de Lucer-
ne, dont la voix pleine et chaude a
mis très heureusement en valeur les
créations d« M. Pantillon.

Consacrer un festival à Léopold
Robert était un projet à la vérité
périlleux mais M. Pierrehumbert
s'en est tiré, nous semble-t-il, avec
autant d'adresse que de science. Car
il courait un double risque, celui de
travestir son personnage ou d'en
tracer quelque portrait purement
psychologique qui eût été peu com-
pris par le public. Or, c'est un fait
que le spectacle chaux-de-fonnier
est une œuvre populaire au meilleur
sens du terme et qu'il évoque sans
fausse note le caractère tourmenté
de Robert.

C'est que M. Pierrehumbert a eu
l'heureuse idée de placer son héros
dans son milieu et son époque ; ce
sont les jolies scènes de la tourbe,
du guet, de la fontaine du village.
Au passage, il permet au public
d'approcher l'âme de l'artiste par
ces «fleurs des champs et des bois»
et par le dialogue de Robert et

de Lamartine. Cependant, les
parties les plus réussies du fes-
tival étaient bien , nous semble-
t-il, les « tableaux » qui repro-
duisaient quelques-unes, parmi
les toiles les plus célèbres, du
grand peintre : l'improvisateur
napolitain, les moissonneurs, les
pêcheurs de l'Adriatique.

Devant un décor de fond, où
Léon Perri n a tracé avec beau-
coup de délicatesse les grands
traits de la composition, les
personnages en chair et en os
venaient prendre place, dans le
costume exact que Robert a fixé
avec sa somptueuse couleur. Et
voici, ô miracle, que la scène
s'anime, paysans ou pêcheurs
vont et viennent — comme Ro-
bert les avait vus lui-même.
C'est, au sens propre du terme,
le tableau vivant !

Tout ceci, en vérité, n'a été
possible que par un travail sou-
tenu, uni à un réel talent. Il
faut — nous terminerons par là
— en féliciter vivement tous
ceux qui y ont collaboré.
L'hommage à Léopold Robert
n'eût pas toléré la médiocrité.
Ceux qui avaient assumé cet-
te tâche l'ont compris et ils ont
triomphé des difficultés les plus
ardues. M. W.

RÉGION DES LACS [
YVERDON

$ Victor-Henri Bourgeois
Samedi est décédé, à Yverdon, à

l'âge de 71 ans, M. Victor-Henri
Bourgeois, l'archéologue bien connu.

M. Bourgeois était membre de la
commission des monuments histori-
ques du canton de Vaud, des comi-
tés de la société vaudoise d'histoire
et d'archéologie, de la société des
châteaux suisses et du musée d'Y-
verdon.

ESTAVAYER
Trois mois après

(Corr.) Tous les pêcheurs, de
Chevroux à Estavayer, ont encore
en mémoire le terrible accident d'a-
viation qui coûta la vie à deux ffal-
heureux officiers de notre aviation
militaire. Ce qui restait de l'avion
fut retiré du lac deux ou trois jours
après l'accident ; seule la mitrail-
leuse était introuvable. Vendredi
dans l'après-midi, deux pêcheurs
d'Estavayer, MM. Cantin et Gabriel
Rey, virent quelque chose briller
dans l'eau par quatre à cinq mètres
de fond. Avec une corde, ils retirè-
rent cet engin et constatèrent que
c'était la mitrailleuse de l'avion ac-
cidenté. Us avisèrent immédiatement
la préfecture. Celle-ci a entrepris les
démarches nécessaires auprès des
autorités militaires.

CUDREFIN
Une auto neuchàteloise

renverse un piéton
(Sp.) Samedi, à 16 h. 30, au lieu

dit le Chabeley (territoire de la
commune de Cudrefin), un négociant
neuchâteîois, M. Walter Kamper, qui
se rendait à Allaimand-Dessus, a
renversé un domestique de campa-
gne, M. Ch. Michel, de Cudrefin. Ce-
lui-ci cheminait sur la route dans la
même direction que l'automobiliste.

Un médecin, mandé d'urgence,
constata que M. Michel avait les
deux jambes brisées et il fit trans-
porter la victime à l'hôpital de Mey-
rier. L'accident s'explique par le fait
que le piéton est attei nt de surdité
et ne joui t pas de toutes ses facultés
mentales.

VIGNOBLE |

PESEUX
Neuchâteîois à l'étranger
(Corr.) Un enfant de Peseux, où

il a été élevé, M. Henri Senft, archi;
tecte à Sainte-Maxime, dans le Midi
de la France, vient d'être l'objet
d'une rare distinction : l'Acadéiàie
Nationale de Paris vient de lui dé-
cerner le deuxième grand prix d'ar-
chitecture avec médaille d'argent;
c'est un honneur d'autant plus digne
d'être relevé que l'Académie Natio-
nale n'a décerné que trois prix pour
la France entière.

Notre distingué compatriote est
l'un des fils de M. Senft, qui fut
longtemps le pasteur de l'Eglise mo*
rave de Peseux, et le frère de l'in-
génieur des Câbles de Cortaillod et
du directeur actuel de l'Institut de
Montmirail.

SAINT-AUBIN-SAUGES
A la société d'embellissement

(Corr.) Vendredi 15 novembre, la
Société d'embellissement de Saint-
Aubin-Sauges s'est réunie sous la
présidence de M. Samuel Rollier.

Après un rapport détaillé de l'ac-
tivité antérieure, on passa à la no-
mination du nouveau comité, formé
de sept membres.

Sont nommés : Président, M. Emile
Matthey; vice-président, M. Jean
Martin; caissier, M. Th. Muller; sup-
pléant, M. Ch. Pattus fils.

Là société se propose de nouveaux
buts d'activité. Des propositions in-
téressantes ont été faites. On parle
de l'établissement d'un chemin au
bord du lac entre Saint-Aubin et
Tivoli , de la création d'une patinoi-
re, du rétablissement sur la route
de Sauges de la fontaine au lieu dit
« la Fontanelle » et de la pose de
bancs en certains endroits d'où l'on
jouit de belle vue.

Il a été décidé de reprendre im-
médiatement les collectes annuelles.

D** Toute p ersonne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la < Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra p as en tenir
compte . Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
uicp .s.

| AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux cultes
Les Eglises réunies célèbrent cha-

que jeudi soir des cultes qui sont
très fréquentés et ont acquis droit
de cité.

EA SAGNE
Vente d'Eglise

La vente de l'Eglise nationale,
qui a eu lieu en octobre, a laissé
un bénéfice net de 850 fr.

VUE - DES - ALPES
Ea neige

(Sp.) Une légère couche de neige
est toinbée sur les sommets du Ju-
ra. Aussi, la circulation routière
était-elle devenue assez dangereuse.

A Boinod, deux automobiles de la
Chaux-de-Fonds sont entrées en col-
lision à la suite d'un dérapage. Tou-
tes deux ont subi des dégâts maté-
riels assez importants.

Les grandes salles de l'école catholi-que — au faubourg du Crêt — abritent,depuis samedi, une exposition d'un Inté-rêt Incontestable et qui nous apporte, surla vie et les travaux des missionnaires,
des documents d'une valeur qui n'échap-
pe à aucun visiteur.

Réunis par les pères capucins suisses,
les nombreux objets offerts k l'attention
du public nous offrent un saisissant rac-
courci de cette terre brûlante d'Afrique
sur laquelle tant de gens sont aUés por-
ter la bonne parole. Nous ne nous don-
nerons pas le ridicule de tout citer ce
que l'on y voit. Mais, il nous suffira de
dire que tout cela vaut la peine d'être
vu. D'autant plus que l'on y présente
des films dont l'intérêt n'échappera à
personne.

Exposition missionnaire
d'Afrique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Les enfants de

Monsieur Alfred CAVIN
font part du décès de leur père,
survenu à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Concise, le 16 novembre 1935.
L'incinération aura lieu sans suite

et dans la plus stricte intimité.

Madame Clément Ribaux-Paris et
ses enfants ; Monsieur et Madame
André Ribaux-Monnier et leur fille ;
Monsieur et Madame Albert Ribaux-
Delavy et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Pierre Ribaux-Gygi et
leur fils ; Monsieur et Madame Ro-
bert Ribaux-Descombes, à Bfsvaix ;
Monsieur Lucien Ribaux, en Austra-
lie ; la famille de feu Charles Ri-
baux-Gottreux, à Bevaix ; Monsieur
Fritz Ribaux et ses enfants, à Be-
vaix ; Monsieur et Madame Paul Ri-
baux et leurs enf ants , en Australie ;
Madame veuve Eva Ribaux et ses
enfants, à Bevaix ; Madame Sophie
Schônrock, à Bevaix ; Monsieur et
Madame Albert Paris, en Australie ;
les enfants de feu Emma Comtesse,
à Bevaix, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Clément RIBAUX
leur cher époux, père, beau-père,
grand'père, frère , beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie, dans sa
70me année.

Bevaix, le 17 novembre 1935.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 19 novembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Son soleil s'est couché avant la
fia du Jour.

Monsieur Eugène Pouly et sa fille
Odette, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Girar-
dier, à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Alfred Gi-
rardier-Rousselet et leur fils, à
Metz ;

Madame et Monsieur Léon Graf-
Girardier et leurs enfants, à Cham-
brelien ;

Monsieur et Madame Paul Bour-
geois-Perret et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Geisenger-
Bourgeois, à Genève ;

les familles Girardier , Bourgeois,
Béguin, Pouly, Annen et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Jeanne POULY
née GIRARDIER

leur chère épouse, maman, fille,
sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection, à l'âge
de 35 ans, le 16 novembre 1935, à la
suite d'une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 novembre, à 15 heures, à Cham-
brelien.

t
Madame Vérène Carrard-Varnier

et sa fille Noella, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean Var-

nier-Declève, à Lille ;
Monsieur et Madame Xavier Var-

nier-BoHe et leurs enfants, Jeannine,
Jean, Micheline et Josianne, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Marie-Berthe Var-
nier, au Landeron,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Jean VARNIER
née MURISET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
72me année, après une longue mala-*
die, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron, le 16 novembre 1935.
L'office d'enterrement sera célé-

bré mardi 19 novembre à 9 heures
et sera suivi de la sépulture,

B. t P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le colonel Jules Turin,
ses enfants et petits-enfants , à Ge-
nève et en Amérique du Sud ;

Madame et Monsieur Emile Mau-
rer-Turin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur P. Athénéos-
Turin, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès, survenu à Budapest, de

Mademoiselle Marie TURIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le 16 novembre, dans sa 71me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 16 novembre 1935.
ï Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean Duruz ;
Madame et Monsieur Garatti-Du-

ruz et leurs enfants, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Georges Du-

ruz-Moser et leur petit Frédy,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruell e de
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Jean DURUZ
retraité des C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, dans sa
62me année, après une courte ma-
ladie.

Cortaillod, le 15 novembre 1935.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Cortaillod , le lundi 18 novembre,
à 13 heures.

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

Madame et Monsieur Charles Rein-
bold-Anderegg et famille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Jacques Pautry-Anderegg
et famille, à Peseux et Genève ;

Monsieur et Madame Edmond An-
deregg, en France ;

Monsieur et Madame Jean Ande-*
regg et famille, à Genève et Neu-
châtel ;

Madame veuve Henri Schlup, à
Neuchâtel ;

les familles Schlup, Knecht, Thié-
baud, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Charles SCHLUP
née Emma ANDEREGG

leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, nièce et parente,
décédée aujourd'hui dans sa 70me
année.

Peseux, rue de Corcelles 2, le 15
novembre 1935. 

Psaume XXJLXI, 4.
L'incinération a eu lieu.
n ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part
Prière de ne pas envoyer de fleurs

I 
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Réservez votre soirée du
VENDREDI 22 NOVEMBRE

pour

« MISS BA»
donné par la troupe du Théâtre munici-
pal de Lausanne avec RACHEL BERENDT

du Théâtre des Champs-Elysées
Location : Au Ménestrel

Séances générales
de :

l'Union Commerciale
Le spectacle commence à 20 h.

précises i
Encore de bonnes places

pour ce soir
Location « Au Ménestrel »

Observatoire de Neuchâtel
16 novembre

Température : Moyenne : 5.0. Minimum ;
3.7. Maximum : 5.7.

Baromètre : Moyenne : 716.0.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard éle-

vé toute la Journée. Quelques gouttes
de plule à 10 h. 15.

17 novembre
Température : Moyenne : 4.9. Minimum l

2.9. Maximum : 6.2.
Baromètre : Moyenne : 709.8.
Eau tombée : 5.0 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

variable.
Etat du clel : Couvert. Pluie de 7 h. 45

à 12 h. 30 environ.

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

Observations météorologiques


