
Le roi de Grèce
rentre ce matin

dans sa capitale

Une monarchie est de retour

A Corfou
ATHÈNES, 25 (Havas). —¦ Le

croiseur « Elli », qui ramène le roi
Georges II en Grèce, est arrivé tard
dans la nuit en vue de l'île de Cor-
fou.

Toute la population acclamait le
roi, agitant des drapeaux, jetant des
fleurs dans la mer et chantant
l'hymne royal, tandis que les clo-
ches de toutes les églises de la ville
sonnaien t et que les salves aux-
quelles P« Elli » répondit étaient ti-
rées par les batteries du fort de
Corfou.

Du pont de l'« Elli », ayant à sa
droite le prince héritier Paul et à
sa gauche le commandant de la
flott e, l'amiral Sakellariou, le roi
saluait.

A Patras
ATHÈNES, 25 (Havas). — Le

croiseur « Elli » est arrivé en rade
de Patras peu après 19 heures, ac-
cueilli par la foule qui chantait
l'hymne national et royal. Des di-
zaines de milliers de personnes as-
sistaient au passage du souverain.

A la sortie du canal de Corinthe,
P« Elli » et les navires qui l'escor-
tent seront accueillis par les autres
unités de la flotte et par quatre pa-
quebots et de nombreux bateaux.

Athènes attend le roi
triomphalement

ATHÈNES, 25. — Des milliers de
personnes se rendent de toutes les
parties du pays à Athènes pour as-
sister à l'arrivée du roi ce matin.
La capitale est déjà pompeusement
pavoisée.

Des trains spéciaux arrivent tou-
jours à Athènes. Plusieurs bateaux
ont été mis gratuitement à la dispo-
sition de. la population par les com-
pagnies de navigation et se rendront
à la rencontre du roi jusqu'au canal
de Corinthe.

Une crise ministérielle
rapidement résolue

EN BULGARIE

Le nouveau cabinet est
indépendant de l'armée

et des partis
SOFIA, 24 (Havas). — M. Tocheff ,

président du conseil, a remis au roi
la démission du cabinet.

Le roi a approuvé la composition
du nouveau ministère qui est ainsi
constitué :

Président du conseil, ministre des
affaires étrangères : M. Kusseibanoff;
intérieur : général Sapof ; finances
K. Gunef , vice-gouverneur de la
Banque nationale bulgare ; instruc-
tion publique : général Jovof ; guer-
re : général de division Lukof ; tra-
vaux publics : ingénieur Ganof , jus-
qu'ici secrétaire d'Etat de ce minis-
tère ; voies et communications : M.
Stoyanof , ingénieur. .

Le ministère de l'éducation natio-
nale est désormais réparti comme
avant le coup d'Etat du 19 mai 1934
en deux départements : agriculture :
professeur Atanasof , de la faculté
agronome, et commerce : M. Walef ,
commerçant.

Le gouvernement est composé de
techniciens et de personnalités n'ap-
partement pas à des partis. A part le
ministre de la guerre, les officiers
qui y sont représentés ne font pas
partie de l'active. C'est une preuve
que le nouveau gouvernement pos-
sède une indépendance absolue vis-
à-vis de l'armée et que celle-ci est
désormais définitivement exclue de
la politique.

Les causes de la crise
SOFIA, 24 (Havas). — Le cabinet

Tocheff avait un caractère transi-
toire. Le président Tocheff avait
maintes fois déclaré qu'il céderait sa
place dès que sa mission serait ter-
minée.

Il a estimé que ce moment était
venu. Les principaux points du pro-
gramme royal ont été réalisés dans
le domaine économique et financier.
Enfin , le projet de nouvelle constitu-
tion est prêt.

Des usines augmentent
leur capital-actions

Le réarmement du Reich

BERLIN, 25 (T. P.) — L'usine de
matières explosives de Westphalie et
tl'Anhalt, dont le capital-actions se
monte à 10 millions de Reichsmarks
et qui se trouve en presque totalité
entre les mains du trust de charbon
et de fer , a doublé son capital.

D'autre part, l'usine rhénane de
machines a convoqué ses actionnai-
res en assemblée plénière pour sou-
mettre à leur approbation une aug-
mentation de huit millions de marks
de son capital s'élevant actuellement
à 28 millions et qui doit être porté à
36 millions.

APRES DES BIOGRAPHIES DE FANTAISIE
LA VÉRITÉ ENFIN SE FAIT JOUR

La légende autour de Léopold Robert

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchfttel » du 23 novembre.)

Dès la mort de Léopold Robert, le
bruit avait couru qu elle était cau-
sée par des peines de cœur, Ce*
pendant, une certaine Miss Trollope
lit imprimer un livre où elle préten-
dait que le suicide avait été provo-
qué par un membre de la famille
Robert qui avait poussé Léopold à
se faire catholique. Rien de plus
faux. Dans toutes ses lettres, et
sans aucune exception, il se montre
inviolablement attaché à sa foi pro-
testante. Comme, vers la fin de sa
vie, il s'était essayé à 
la peinture religieuse
et que le bruit de sa
conversion avait été
répandu à Rome, il
écrivit tout exprès à
Auguste Snell, consul
de Suisse en cette vil-
le, pour le démentir.
« Mon ami, veuillez
dire, à l'occasion, que
je ne suis nullement
disposé à un change-
ment de religion. »
Bien plus, il considé-
rait ce changement
comme une faute. Le
2 mars 1829, il écrivait
de Rome à M. Perrot-
Pourtaiès, à propos
d'un j eune Hylliard
qui venait de se con-
vertir au catholicisme:
« On espère le rame-
ner à la croyance de
ses pères ; du reste, on
ne le dit pas fort inté-
ressant • il est à dési-
rer qu'il prenne une
vie plus conforme aux
vues du Seigneur et
qu'il se repente sincè-
rement d'une faute si
grave. »

De la même époque,
1835, date le peti t ro-
man de Mme Trois
Etoiles, soit de la com-
tesse de Valdahon, née
de Saporta, qui habi-
tait le château d'A-
zans, près de Dôle. Ce curieux
opuscule de 116 pages in-8 a été im-
primé à Auxerre, chez Gallot-Four-
nier. L'auteur raconte qu'étant en
séjour à Genève, elle y aperçut pour
la première fois Léopold, au temple
de Saint-Pierre. Bien qu'il écoutât
le pasteur avec respect, il se mon-
trait visiblement distrait par la beau-
té d'une fidèle assise non loin et plus
préoccupé de la créature que du
Créateur. Dans là suite, prétend tou-
jours cette dame, elle le rencontra
partout sur son chemin, particuliè-
rement à Venise, où son mari et
elle-même se lièrent d'amitié avec
l'artiste. Robert était alors amou-
reux fou de la belle « Marie », fille
du marquis Enrico... La jeune per-
sonne le recevait dans son palais,
lui soumettait ses dessins, lui par-
lait de la Suisse qu'elle désirait
beaucoup connaître et des vieux pa-
rents de la Chaux-de-Fonds. Bercé
aux caresses des paroles, le malheu-
reux se croyait aimé et rêvait d'é-
pouser sa Vénitienne. Il allait se pro-
noncer lorsqu'un jour le père, qui
ne se doutait de rien, lui annonce le
mariage de sa fille. Léopold alors se
tue dans son lit d'un coup de pisto-
let.

Récit et personnages de pure fan-
taisie. Cependant , la vérité psycho-
logique est assez respectée. Certains
détails (leçons de dessin , sujets de
conversation avec « Marie») ne sont
point inventés. Ceux-là mêmes carac-
térisèrent les relations de Léopold
avec la princesse Bonaparte. On re-
trouve dans les phrases de Mme de
Valdahon celles des lettres d'Aurèle
à sa famille, après le suicide, et bon
nombre d'expressions familières à
Léopold. Comme la brochure est dé-
diée à Aurèle Robert, on peut ad-
mettre que celui-ci avait fourni cer-
tains renseignements.

En 1835, lui-même ignorait la
raison déterminante du suicide. C'est
seulement en février de l'ann ée sui-
vante, comme le prouve une de ses
lettres récemment retrouvée dans
la succession de M. Ch.-Ed. Bovet , à
Neuchâtel , qu'il vit à Paris Edouard
Odier et que celui-ci lui avoua la
dramatique vérité.

Trois ans plus tard, soit en 1838,
paraissait le premier ouvrage sé-
rieux : une « Notice sur la vie et les
œuvres de Léopold Robert », par
Etienne Delécluze, critique d'art au
« Journal des Débats ». Cette étude
qui renferme, du reste, beaucoup
d'erreurs, s'appuyait sur un choix
de lettres du défunt à son ami et pro-
tecteur à Paris, M. Marcotte d'Argen-
teuil. Choix fort discret. Charlotte
Bonaparte vivait encore. Delécluze
ne put cependant cacher le rôle
qu'avait joué « Mme Z. » dans les
préoccupations dernières de l'artis-
te. Cette Mme Z., chacun voulait
avoir deviné son véritable nom.
Beaucoup le murmuraient tout bas.

Le premier, en 1848, Feuillet de
Conches le prononça tout haut . Dé-
jà , il n 'était plus tenu au même se-
cret. Charlotte était morte en 1839.

jeune encore, dans les tragiques cir-
constances que l'on sait. Les deux
protagonistes du drame apparier
naient à l'histoire.

Le baron Félix-Sébastien Feuillet
de Conches, dont le petit-fils, M.
Henri Jagerschmid, grand blessé
de guerre, m'a généreusement ou-
vert les portefeuilles, fut chef du
protocole sous trois régimes : celui
de Louis-Philippe, celui de Napoléon
III et celui de la Illme République.
Il fut mis à la retraite en 1874. Pro-

Ii'atelier des Robert, il Rome, en 1829. Peint par Aurèle Robert
(Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel )

testant convaincu, historien d'art
et grand érudit il éprouvait pour
Léopold Robert une vive admira-
tion. Plusieurs fois , il le reçut chez
lui , durant le Salon de 1831. Dans
sa vieillesse, il se fit photographier

AURÈLE ROBERT
(D'après un cliché Sâuberlin et Pfelffer,

Vevey.)

devant une gravure des «Moisson-
neurs ».

L'ouvrage qu'il consacra au pein-
tre de la Chaux-de-Fonds fut publié
en 1848. Il avait d'abord paru, en
quatre articles, dans la « Revue des

LOUIS-PHILIPPE DE BOSSET
Dessin fai t par Hunziker , en 1851,

appartient à M. Henri de Bosset

Deux-Mondes ». Une deuxième édi-
tion, très remaniée — j'ai pu exami-
ner , à loisir le volume qui contient
Itoutes les corrections et adjonctions
manuscrites — vit le jour en 1852.

Feuillet de Conches a pris, lui
aussi, pour base de son étude, les
lettres de Robert à M. Marcotte ;
mais à celles publiées par Delécluze,
il en a ajouté beaucoup d'autres et
beaucoup d'écrites à d'autres amis,
camarades, professeurs ou protec-
teurs de l'artiste. Surtout, il a coor-

donné la documentation, il a étudié
la psychologie du peintre neuchâte-
lois, il a tiré des conclusions. Enfin ,
il a établi un premier catalogue de
l'œuvre de Léopold Robert. Son li-
vre est sérieux même un peu pé-
dant, toujours vrai dans ses inten-
tions. Malheureusement, l'auteur
s'est trop souvent appuyé sur des
témoignages oraux et sans les
contrôler. Des relations forcément
superficielles qu'il avait eues lui-mê-
me avec l'artiste, il a cru pouvoir
déduire certains faits aujourd'hui
démentis. H n'avait aucune connais-
sance de la correspondance intime
du peintre, de celle adressée à sa fa-
mille. C'est pourquoi il a pu repren-
dre à son compte la légende relative
à Teresina. C'est pourquoi il a pu
écrire, par exemple (page 296), que
Léopold ne parlait qu'avec horreur
du suicide et avec .pitié de son pau-
vre frère Alfred qui s'était coupé la
gorge dix ans avant lui. Nous savons
aujourd'hui que cela est faux. Dans
une lettre aux siens, où il apostro-
phait le défunt , Léopold a écrit :
« Tes souffrances te serviront de
rançon devant Dieu. La religion
t'accuse, mais elle est l'œuvre des
hommes. Dieu est plus grand. H en
jugera autrement. » Et, dans ses
« Mémoires », Odier a dit : « Cet
homme si religieux sous tous les
rapports me parla de cette catastro-
phe (la mort d'Alfred) tout autre-
ment que je m'y. attendais et en exal-

tant les idées de
suicide et d'en fi-
nir avec un cha-
grin. »

Nous ne citerons
ici qu'en passant
le XXXVIme Entre-
tien de littérature
de Lamartine con-
sacré au peintre
des «Moissonneurs».
Du point de vue
de l'histoire de
l'art, des jugements
d'époque, du règne
de la peinture litté-
raire, la lecture en
est fort instructive.
Il y a aussi le pres-
tige du style, du
pittoresque, die la
fantaisie. De la fan-
taisie surtout^ Un
biographe sérieux
ne saurait s'y arrê-
ter.

Disons encore que
Léopold Robert ne
paraît pas avoir ja -
mais rencontré le
poète des « Médita-
tions ». Dans un
article signé du re-
gretté Philippe Ro-
bert, paru dans les
Actes de la Société
juras sienne d'ému-
lation (1829), U est
question de Lamar-
tine lisant «Graziel-
la» dans l'atelier de

Un gouvernement
autonome est créé
en Chine du nord

Un nouveau pas de l'impérialisme nippon

dans la zone du Hopei oriental

TOKIO, 24 (Havas) . — L'admi-
nistrateur général de la zone démi-
litarisée de la Chine du nord , M.
Ying-You-Keng, a proclamé aujour-
d'hui dimanche un gouvernement
autonome dans cette zone.

Le nouveau gouvernement a reçu
le nom de comité autonome anti-
communiste pour le Hopei oriental.

La nouvelle capitale
PÉKIN, 25 (Havas). — Tung-

chow, qui se trouve à quinze kilo-
mètres au nord-est de Pékin, de-
viendrait le centre de la nouvelle
administration du conseil auton ome
anti-communiste du Hopei oriental.

Vive agitation à Tientsin
TIENTSIN, 25 (Havas). — La si-

tuation est tendue ; la police a pris
des précautions spéciales en raison
des rumeurs qui annoncent une ten-
tative prochaine des autonomistes
pour s'emparer de force du pou-
voir.

Les autorités ont déjoué un com-
plot organisé par des bandits qui
avaient l'intention de prendre pos-
session des principales parties de
la ville en se déguisant en policiers,

La soumission
des chefs éthiopiens

sur le front sud

Les opérations d'Afrique orientale

porterait dans tout l'Ogaden

FRONT DE SOMALIE, 24. ~
Le chef Hussen-Ailé, selon une dé-
pêche du maréchaii de Bon o, s'est
présenté sur le front de Somalie, à
Gorahei , avec tous les autres chefs
et notables de l'Ogaden-Rer-Delal-
Hussah et a fait acte de soumission
au nom de sa tribu. Il a demandé de
pouvoir participer avec ses 2500
hommes aux opérations contre le
gouvernement d'Addis-Abeba.

Les chefs, notables et guerriers die
l'Ogaden-Makahil, ainsi que ceux de
l'Ogaden-Rer-Elvui et de Scekal-Aou-
Hassan se sont présentés à nos au-
torités politiques sur le front de So-
malie en faisant acte formel de sou-
mission et en mettant leurs guerriers
à la disposition de notre autorité mi-
litaire.

Le chef AbdTel-Krim-Mohammed,
fils de Mullah, a effectué, d'accord
avec nos autorités politiques de Ga-
bredarre, la réorganisation de sa tri-
bu Ogaden-Dagheri en livrant un mil-
lier de fusils.

Par ces soumissions, les popular
tions de toute la partie centrale et
méridionale de l'Ogaden ont donn é
leur adhésion solennelle à l'action
italienne.

Une confirmation
On mande de Rome au D. N. B. :
On apprend que toutes les tribus

de l'Ogaden ont fait acte de soumis1-
sion et que 5000 guerriers armés ont
demandé à combattre aux côtés de
l'Italie. On relève ici que cela repré-
sente une phase décisive dans les1
opérations en cours. D aurait été im-
possible à une telle masse d'obéir à
une contrainte. Il s'agit donc là d'un
acte de self-détermination. Jamais1
l'Italie ne permettra, pas plus pour
cette partie de l'Ethiopie que pour le
Tigré, que ces régions lui soient dis-
putées au cours de pourparlers éven»
tuels. .. . .  , •;„

Sur le front du Tigré
FRONT DU TIGRÉ, 24 (Havas). —

Les opérations de nettoyage se dé-
roulent sur les pentes orientales par
les soins du 1er corps d'armée qui
opère à l'est de Makallé contre les
soldats du Dedjaz Cassa Sebat.

La colonne qui explore la zone de
Chelicot et Galet n'a rencontré au-
cune résistance et la division Gavina-
na a occupé Zongui au sud-est d'A-
doua.

Samedi soir, les troupes italiennes
ont occupé des gués sur le Taccazê,

Un avion de reconnaissance a bom-
bardé les Ethiopiens dans la localité
de Cacciamo, causant des pertes.

I»a contre offensive
éthiopienne dans l'Ogaden
HARRAR, 24 (Reuter). — Les

Ethiopiens auraient repris le village
de Gabbe Dairé situé à une vingtai-
ne de kilomètres au nord de Gorahai.

Les troupes du négus avancent en
trois colonnes fortes d'environ 25,000
hommes.

Demain : transmission de
pouvoir

Sera-ce le signal d'une attaque
générale ?

MILAN, 24. — C'est le mardi 26 no-
vembre que le maréchal Badoglio
prendra à Massaoua des mains du
maréchal de Bono le commandement
des troupes italiennes en Afrique
orientale.

Ce même jour , le maréchal de Bo-
no s'embarquera pour l'Italie. Il est
probable que la prise de commande-
ment par le maréchal Badoglio coïn-
cidera avec le début de la grande
offensive italien ne que les corres-
pondants des journaux annoncent
d'ailleurs comme imminente.
Les Etats-Unis n'appliqueront
pas les sanctions concernant

le coton
WASHINGTON, 24 (Havas). — Le

gouvernement des Etats-Unis étudie
un projet englobant le coton dans la
liste des matières premières qui , n 'é-
tant pas du matériel de guerre, ne
peuvent pas être frappées par l'em-
bargo en vertu du Neutrality-act,
mais dont le commerce avec les pays!
belligérants doit être fait aux risques
personnels des intéressés.

Un seau de sang...
sur M. Eugène Frot !

AUXERRE, 25 (Havas). — M. Eu-
gène Frot , l'ex-ministre du 6 février,
qui devait prendre la parole à Au-
xerre, à une réunion du Front pnpu-
laire, allait changer d'automobile
lorsqu 'un homme portant un seau
à la main , s'avança brusquement et
lança le contenu de son seau, qui
était plein de sang, dans la direction
du politicien.

La plus grande partie du sang
atteignit un gendarme qui était ac-
couru. L'agresseur s'enfuit aussitôt,
mais fut rejoint rapidement. Il s'agit
d'un officier de réserve appartenant
à une organisation de droite, qui a
été déféré au parquet.

Un mimer de pécheurs
perdus dans les glaces

Dans la baie d'Astrakan

MOSCOU, 25. — On mande d'As-
trakan à l'agence Tass oue plus d'un
millier de pêcheurs ont été surpris
par la tempête et les glaces, alors
qu'ils se rendaient dans la baie d'As-
trakan pour y passer l'hiver. Les
bateaux de pèche ont été entourés
d'icegergs et menacent de sombrer.
Les pêcheurs ont dû camper sur la
glace.

Un appareil est parti d'Astrakan à
leur recherche.

Rome. Mais Graziella parut en 1852,
alors que Léopold était mort depuis
dix-sept ans. M. Philippe Robert a-
t-il cru reconnaître les traits de l'a-
mant d'Elvire dans ceux du gentil-
homme qui , sur le tableau de l'ate-
lier fait par Aurèle, est assis lisant?
Au musée de Neuchâtel , cette toi-
le est accompagnée d'une fiche , éta-
blie par M. Boy de la Tour, ancien
conservateur. Elle indique que le
personnage en question est Louis de
Bosset. Nou s avons comparé ce por-
trait avec d'autres appartenant à M.
Henry de Bosset , petit-fils du mo-
dèle. Le doute n'est guère possible.

Au reste, dans une lettre de 1829,
Aurèle dit lui-même à ses sœurs
qu'il a fait , sur ce tableau, le por-
trait de deux chers amis (Armand
de Werdt et Bosset) . On ne peut
guère admettre qu'il ait parlé sur ce
ton d'Alphonse de Lamartine.

(A suivre) Dorette BERTHOUD.

Les banques espagnoles
ne cotent plus la lire

MADRID, 25 (T. P.). — Les
journaux annoncent que l'office de
compensation de la monnaie et les
banques espagnoles ont cessé toutes
transactions en lires de même que
les transferts de lires en Italie à la
suite de l'application des sanctions
économiques décrétées à Genève
contre l'Italie.

On annonce également que l'Argen-
tine ne cote plus la lire en bourse.

Une réunion à Montpellier
du Front paysan

Les manifestants tentent
de se rendre ensuite

à la préfecture

MONTPELLIER, 25 (Havas). —
Dimanche après-midi, dans les en-
virons de Montpellier , sous la prési-
dence de M. Dorgères, a été tenue
une assemblée de jeunes paysans.
Environ ' 15,000 personnes y assis-
taient.

A la sortie de la réunion, plusieurs
groupes de manifestants se sont for-
més pour se rendre à la préfecture,
mais un service d'ordre important,
composé de 800 gardes mobiles et
de 300 gendarmes, les a rapidement
dispersés. Cependant huit arresta-
tions ont été opérées. . .

Les gauches manifestent
dans différentes villes

Les cartels modérés et unitaires
des services publics ont organisé
dimanche, contre les décrets-lois,
un certain nombre de réunions dans
plusieurs villes de province, notam-
ment à Auxerre, Brest, Toulon et
Lille, où la manifestation a réuni
environ 3000 personnes.
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A louer tout de suite

joli appartement
remis k neuf , de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser à
M. Bura. Temple-Neuf 20.

Beau logement
moderne & louer, tout de sui-
te ou pour date , k convenir,
cause départ. S'adresser Eclu-
se 63. ler, à droite. 

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

Port-Roulant I
A louer logement de quatre

pièces et dépendances, chauf-
fage central , belle vue et so-
leil. S'adresser pour visiter :
Port-Boulant 1 et pour traiter
à H.' Schenker, Fribourg.

A louer, pour le 24 décem-
bre, LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser k G. Obrecht, Salnt-Nlco-
las 8. 

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

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

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

BELLEVAUX
A louer ou à vendre villa de

huit pièces et dépendances,
tout confort, terrasse, Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Etude Jeanneret et So-
guelfoM61e 10.

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

Chambres
indépendantes

A louer en ville, pour bu-
reaux ou sociétés. Etude Jean-
neret et Soguel, M61e 10.

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. 

Boxes chauffés
Garage du Prébarrean

Téléphone 52 638 co
Faubourg de l'Hôpital, k re-

mettre appartements de trois
et cinq chambres et dépen-
dances. — Prix mensuels :
Fr. 65 et Fr. «O Etrude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

Mailiefer 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.

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neuch&tel *

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 78
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Kindersley par une curieuse dé-
formation professionnelle ne dis-
cernait plus le juste de l'injuste et
il eut cette réflexion formidable :
*¦ — Innocent ! Innocent ! Le jury
l'a reconnu coupable . Pourquoi dé-
faire ce qui est fait ?

— Je suis tout à fait de l'avis du
brigadier, intervint le vieux Gold.
Ce Martel...

Mais Darwin la voix brève, coupa
net ces protestations :

— Monsieur Gold, dit-il, vous me
feriez presque regretter de vous
avoir tiré des griffes des bandits
qui ont tué votre fils. D'ailleurs, sur
ce point-là, vous n'avez pas la pa-
role.

Puis, revenant à Kindersley :
1 — Que décidez-vous, Monsieur ?

— Pour moi , dit Mew, qui n'était
pas fâché de jouer un bon tour à
son chef , j'estime qu'il faut agir.

— Soit, acquiesça le policier. Je
m'incline.

En hâte, Perkin fit monter les
deux hommes, de Scotland Yard
dans un taxi. Dans la voiture, il leur
promit d'user de son influence au-
près de l'attôrney général pour
qu'ils n'eussent point à souffrir de
leur erreur.

L'auto stoppa devant le ministère
de la justice et Darwin demanda
à être reçu par sir Evan Mulready.

Une première déconvenue l'atten-
dait. Le haut magistrat avait quitté
la chancellerie et il fallut le pour-
suivre à son domicile, où il ne repa-
rut qu'à minuit. Stoïque, Perkin
Darwin avait décidé d'attendre son
ami dans un petit salon et, tout ému,
lui annonça la nouvelle :

— Sir Evan, vous l'avais-je dit
que M, de Martel était innocent !
Vos hommes de police sont là, qui
vont vous l'affirmer ! Donnez des
ordres...

— Calmez-vous, Perkin, calmez-
vous... Qu'y a-t-il donc de nouveau ?

— Dites à votre domestique d'in-
troduire Kindersley et Mew, et ils
vous confirmeront ce que je viens
de vous dire. Mais je vous en prie,
sir Evan... l'heure passe !

L'attôrney général se fit faire un
récit détaillé des constatations des
policiers et il tomba d'accord qu'il
fallait agir et agir vite.

— Malheureusement , dit-il , la
question ne me regarde plus. C'est

le secrétaire d'Etat de l'intérieur
qui doit prendre la décision , et lui
seul. Nous allons l'en avertir.

Sir Evan se mit aussitôt en rap-
port avec le ministre, et là, il ap-
prit que le ministre était en Ecosse.

— Voilà qui complique les choses,
dit-il. Peut-on téléphoner là-bas ?

— Oui, demain matin... à 7 heu-
res, lui répondit-on. Le bureau du
téléphone ne fonctionne qu'à cette
heure-là.

— Eh bien, ordonna l'attôrney,
c'est trop tard. Il faut, vous enten-
dez bien, il faut que j'aie le minis-
tre au bout du fil à 6 heures au plus
tard. Agissez en conséquence.

Darwin, qui suivait les démarches
de sir Evan, ne se tenait plus d'im-
patience. Ainsi, la vie de ce malheu-
reux jeune homme était à la merci
d'une communication téléphonique 1

— Mais, au moins, sir Evan, or-
donnez qu'on retarde l'exécution t

— Perkin, vous connaissez bien la
règle absolue que pose la constitu-
tion : la séparation des pouvoirs. Le
pouvoir administratif est saisi, la
justice ne peut rien.

— Mais ne peut-elle se saisir elle-
même ?

— Pas dans oe cas, mon ami. Mais
ne vous désolez pas. Attendons.

La nuit fut longue. Sir Evan , qui
ne s'étai t pas couché, la passa en
compagnie de Perkin Darwin. Ils
échangèrent de vieux souvenirs, pour
tromper leur attente impatiente.

Comme un leit-motiv revenaient
sur les lèvres du brave Darwin :

—t N'arriverons-nous pas trop tard
pour sauver ce malheureux ?

Sir Evan le rassurait :
— Ne vous énervez pas ainsi, Per-

kin. A six heures, j'aurai la commu-
nication téléphonique. L'exécution
ne doit avoir lieu qu'à sept «heures.
Nous aurons donc tout le temps...

— Songez, sir Evan, à l'angoisse
de ce malheureux.

— J'y songe, mon ami, mais je n'y
puis rien faire pour l'instant. Vous
connaissez, comme moi, le rigorisme
du secrétaire d'Etat. Vous savez
aussi qu'il est jaloux de ses préro-
gatives. Je ne puis rien faire sans
un ordre formel de lui.

— Ne pensez-vous pas qu'il rati-
fierait vos décisions *?

— Je pense qu'il me garderait ri-
gueur d'avoir agi sans son consente-
ment, saris même l'avoir consulté.
Au surplus, Perkin, comprenez-moi
bien : je ne veux sous aucun pré-
texte, commettre un abus de pou-
voir, ni dans un sens, ni dans un
autre. Ma carrière est sans tache,
elle le restera. Si même ma vie était
en danger, si même celle des miens
était menacée, je resterais inflexible,
dans le droit, parce que tel est mon
devoir.

Darwin comprit qu'il serait super-
flu d'insister davantage. Il savait
pouvoir compter sur sir Evan quand
celui-ci naissait dans la légalité. Que

pouvait-il demander de plus ?
Du reste, comme l'avait très bien

dit l'attôrney, les deux hommes
avaient une heure devant eux pour
suspendre l'exécution. C'était plus
qu'il n'en fallait...

A l'aube, l'attôrney « sonna » le
ministère. C'était le moment , où,
dans sa cellule de Newgate, Georges
de Martel s'apprêtait à mourir. En-
fin , à six heures, l'employé du
bureau central appela sir Evan et
l'informa qu'on tentait d'établir la
communication avec le' secrétaire
d'Etat.

— Il ne faut pas tenter, déclara le
magistrat, il faut réussir. Je vous pro-
mets de sévères sanctions si, dans dix
minutes, j e n'ai pas ma communica-
tion.

Perkin Darwin ne tenait plus en
place. Son regard allait de sa mon-
tre à la pendule et de la pendule à
l'horloge d'un clocher voisin qu'on
distinguait dans la brume matinale.
A six heures quarante-cinq, enfin ,
on appela de nouveau le magistrat.

— Votre Honneur, dit le télépho-
niste, Hilmarnock (ville d'Ecosse),
m'avertit que le circuit vient d'être
établi avec le domicile de Son Excel-
lence le secrétaire d'Etat. Cinq mi-
nutes de patience et vous serez en
communication.

Les cinq minutes en furent sept et
c'est à sept heures moins huit crue le
magistrat put présenter la requête au
ministre.

— Sir, dit-il, les secondes me sont
comptées...

— Pourquoi m'éveillez-vous si tôt,
« dear » 1

— Je vous en supplie, sir, écoutez-
moi sans m'interrompre. Donnez-moi
l'ordre de faire suspendre l'exécution
de Georges de Martel. Il est innocent !
Nous en avons la preuve.

— Oh 1 « Bad Joke 1 » Vous auriez
pu attendre une heure ou deux pour
de pareilles plaisanteries, sir Evan.

L'attôrney général trépignait.
Je ne plaisante pas : me don-

nez-vous l'ordre de faire différer
l'exécution ?

— Oui, si vous avez la preuve for-
melle, je donne l'ordre... Je vous en-
tends très mal... Je rentrerai...

L'attôrney n'en entendit pas da-
vantage. Et il raccrocha aussitôt pour
se faire mettre en communication
avec la prison. Il était sept heures
deux !

On connaît le rigorisme des An-
glais. Ceux-ci, dans les circonstan-
ces les plus graves, ne voien t qu'une
chose : leur devoir. Pour rien au
monde, nous l'avons vu, l'attôrney
n'eût voulu déroger à la règle. Il eût
considéré ce fait comme un abus de
pouvoi r, comme un acte suprême-
ment malhonnête. Mais, maintenant
qu'il avait l'assentiment du secrétaire
d'Etat, il possédait l'autorité néces-
saire pour agir.

(A suivre.)

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

Bue du Manège, k remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central et salle de bains.
Prix mensuel : |00 francs.Etude Petitpierre et Hotz.

Stade quai
Beaux apparte-

ments de trois ou
quatre pièces, dis-
ponibles tout de sui-
te ou suivant enten-
te. Etude Bourquin,
Terreaux 9. ¦

Bue Louis-Favre. à remettre
appartement de deux grandes
chambres COMPLÈTEMENT
BEMIS A NEUF. Etude Petit-
plerre et Hotz. 
Pour tout de suite

ou 24 mars,

quatre ohambres
bains, chauffage central. Belle
vue, balcon. Fr. 110.—.
Côte 83, 1er étage
de 10 à 15 heures. co

Superbe chambre, chauffage
central, vue. Côte 21, 4me.

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

Petite chambre, chauffage
central , 25 fr . Château 13. c.o.

Jolie chambre meublée
chauffable. — Grand'Rue 2,
ler étage, 

Jolie chambre, confort, cen-
tral . Frey, Musée 1.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Orangerie
No 4, ler étage, k droite.

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx, Peseux,
tel 52.985 O.O.

I Entre les 40 et les 50 ans

Vt iïlï̂ A
...que d'hommes meurent, parce qu'ils n'ont jamais sur-
veillé leur santé 1 Dès Fr. 7.000, une assurance-vie de

7 LA NEUCHATELOISE donne droit à des consultations 1
médicales périodiques, gratuites et confidentielles. Ainsi,
une police de LA NEUCHATELOISE fait d'une pierre
deux coups : elle vous assure un capital-argent, elle pro-

!

tège votre capital-santé. En introduisant cet examen
périodique gratuit, tout facultatif, LA NEUCHATELOISE
a été parmi les toutes premières en Suisse à dire à ses
assurés ; assurez vous que vous vous portez blenl

__ s _

Compagnie d'Assurances Compagnie S u i s s e
sur la Vie d'Assurances général**

Toutes assurances
| Agent général : TH, PERRIN I
I Hôtel de» Postai, NBUCHATBt P3298N i

Exposition
Mme A. FURER-DENZ - Orangerie 3

Tableaux — Verres — Porcelaine
Broderies

De 10 à 20 heures, jusqu'au 3 décembre • Entrée libre

Automobilistes.. .
Pour vos réparations , __!__
revisions, achats de ___ **_ , ____  — __ _
pneus et d'accès- «*»ensi©_- _
soires , adressez- ^HFvous au
Çomçe du f y m m & t
Téléph. 53 .376

?."i,„"p
,.?'M" R. KALTENRIEDER

ancien agent du T.C.S.

Travail consciencieux - Prix modérés

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

PENSION SOIUNÊE ,
entière ou partielle, chambres
au soleil, 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.

Ménage commèr'gant; sérieux,
cherche à louer un bon

petit café
Prendrait gérance dans la
branche alimentaire. Adresser
offres écrites k R. D. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour bonne
maison k Bâle,

femme
de chambre

sachant bien coudre et repas-
ser. Excellents certificats exi-
gés. Entrée immédiate. Offres
avec photo sous chiffres Z.
7563 Q. à Publicltas, Baie.

ON CHERCHE

représentants
sérieux, débrouillards et pré-
sentant bien, connaissant les
deux langues, pour représen-
tation exclusive et de bon
rapport dans quelques grands
rayons. Offres sous chiffres SA
584 Z aux Annonces-Suisses
S. A., Zurich. SAo 584 Z

Jeune homme
17 ans, cherche place de

volontaire
dans commerce ou hôtel pour
apprendre la langue française.
Petite rétribution désirée. —
Bureau de placement Schur-
mann, Weggisgasse 28, Lucer-
ne. SA 288 Lz

C. CHALLANDES

Horticulteur
Diplômé FAHYS

se recommande pour entretien
de Jardin, taille, élagage,
labour , création, — Prix In-
téressant. 

Sommelière
parlant français et un peu
allemand, cherche place pour
tout de suite dans bon res-
taurant à Neuchfttel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la
Feuille d'avis.

la cuisine soignée ï

\MJkétM~ I
AU « CRISTAL > M
FAUBOURG DU LAC 2 M

APPRENEZ
chez vous

L'électricité industrielle
La mécanique appliquée
L'électricité appliquée
L'automobile

avec les cours
par correspondance de

l'Institut technique MARTIN
Plainpalais, GENÈVE

Demandez la brochure gra-
tuite; 15146 G

Qui placerait
fr. 4000.-

contre bonnes garanties 1 Con-
ditions k convenir. Adresser
offres écrites k Q. P. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.
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ECOLE

BENEDICT¦

Savez-vous
correspondre

dans votre langue mater-
nelle et dans les langues
étrangères ?

Si non.
venez l'apprendre ;

Si ont
venez vous perfectionner.
Propre méthode de corres-
pondance commerciale. —
Professeurs qualifiés.

EPANCHEURS 8 Tél. 52.981
L'école de langues

et de commerce la plus
répandue en Suisse

HHHHHHHH HHHHHBH

Vous qui souffrez
des pieds (riinaiilln'oubliez pas que i% P̂ W% 9 B B

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis e.t vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
HEHEEEHEEEE ^
_H___B___ _̂B_a__M_na_ _̂ _̂ _̂a_i__ _̂ _̂a___ _̂Hi

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 28 novembre, à 20 h. précises

2ME CONCERT D'ABONNEMENT
aveo le concours de

N. Pierre Bernac, ténor
Mme Yvonne Brothier, soprano

et de
l'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest Ansermet

Places à Fr. 5.50, 4.40 3.30 et 2.20 (impôt compris)
Location : Au Ménestrel (anc. Fœtisch)

R cpeTlTIOn générale gratuite pour les sociétaires;
pour non-sociétaires, Fr. 4.—. Etudiants, Fr. 2.—.

?????»?????????????
Feuille d -vis ' de Neuchâtel

Le numéro i 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts solvants :
Kiosques de la Oure, de l'Hôtel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dnpnls ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon t
Magasin de cigares Miserez - Etraniaz, rue dn

Seyon.

èMÀ_M44èMè4M Àè4

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE SAINT-HONORÉ «18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone S3.338 Ascenseur

jjRk Université de Neuchâtel
lÈJÊÊ F Faculté des Lettres

COURS LIBRE D'HISTOIRE 0É L'ART
de M. Pierre GODET, professeur à la Faculté des Lettres

La Peinture vénitienne
avec projections lumineuses

Le cours, qui comportera douze à quinze leçons,
aura lieu les vendredis de 18 à 19 heures, à l'Amphi-
théâtre des Lettres. — Première leçon : Vendredi 29
novembre.

Inscriptions au Secrétariat. — Prix ' du cours : 10 francs.
Pour les étudiants et les auditeurs porteurs d'une carte d'I-
dentité : 6 francs. P3708N



Films Pathé-Baby
A vendre une certaine quan-

tité de films Pathé-Baby de
10, 20 et 100 m. depuis 50 c.
la bobine. Liste sur demande.
S'adresser par écrit sous O. Z.
758 au bureau de la Feuille
d'avis.

LÏâiïë
de foie de morue

f r a î c h e
est arrivée

PHARMACIE

F. TRIPET
3eyon 4 - Neuchâtel

\ Téléphone 51.144

Fourneau à repasser
marque « Sursee », avec man-
teau et six fers, en très bon
état, à vendre k bas prix. S'a-
dresser à Mme Baumann,
Mail 44.

On demande k acheter d'oc-
casion une

machine à battre
avec secoueuse, en parfait
état. Adresse : Ulysse Stauf-
fer, Joux-du-Plane (Pâquier),
Tél. 112, Dômbresson.

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 à R. Ml-
nasslan, machines électriques
de ménage, 3, Promenade-Noi-
re, téléphone 51,475. Meilleu-
res marques. Favorisez le com-
merce local.

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de •
13 _ .  45 k 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés» 20 %
de surcharge.

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

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

imntmtinn • t t i t  t __¦__ _____

i Pour être certain de gagner
• au moins un lot

ochetez une pochette , soit une série complète da
' 10 billets, cor chaque pochette contient au mlnl»
• mum un billet gagnant.
a Si vous ne disposez pas de 100 francs en ce moment,

mettez-vous avec quelques parents,amisoucollègue»r
de travail. Et le tour est joué.

/^CHATELoSH
Société neuchàteloise d'utilité publique.

I Mraiment j
I avantageux 1
i et toujours
H des bonnes qualités 1

m Flanellette
j rayée pour lingeri e d'hiver, pyja- t/C p i

MA mas, etc., grand choix de dispositions "mï_ lM ï!_| modernes, le m. Fr. -.80 -.65 -.50 *>*-*** ||

|| Flanellette
I unie coton pour la bonne lingerie Krt  p

H douillette, nuances spéciales, **-î l i l  p
IH le mètre Fr. -.95 -.65 *>*•*>*-* tm

i Oxford I
j molletonné pour chemises de mes- nll IS'J sieurs, confortable et solide, dispo- '**-llll |;

ïïà sitions nouvelles, le m. Fr. î.- -.80 **-**-* I

H Veloutine ¦
g:J fantaisie, les bonnes séries prati- §Br _ W__ ques pour la robe d'intérieur , belles ** ff .1 i*
|fl| imPressions»  ̂ mètre Fr. 1.20 1.- •**•*

H Draps de lits S
ma molletonnés, article recommandé
H£ pour personnes frileuses HÊ|
WÊ dim. 140X190 cm. 147X240 cm. 170X240 cm. j '"

1 295 375 590 i
m Nappes 1

§kj à carreaux fantaisie, en belle <TO95 _
M toile de Berne mi-fil, 125X160 cm., B**-"-' S
pa la pièce Fr. ¦ Si*,

I Nappage ^5 1£:l mercerisé à damiers, qualité forte, _w 1 1j^J grandeur 110X110 cm 
Fr. mBB

K A La serviette _, JK [!
fÊ ourlée, assortie . .. .  la pièce Fr. • *" m.

M Draps de lits 
*_ \__ I

29 en coton écru double chaîne, 150X I is|
i'.*4 240 cm la pièce Fr. ¦ &..

, I Kapok et plumes Ar I
\Y\ pour coussins, oreillers, etc., assor- **_îf*J | _ ¦¦¦
ff l  timent complet, la livre, depuis Fr. *"-**-* mg

| f a/ m a / f o n  de oonf iarux ^W__w I_ \e_x_msj____:l
A ' ¦ * J '~* f**i iii iii IIIIIHI ¦ im-iiini ¦— ¦¦—¦¦..-¦̂ --,... -. .—..v.L. r,—, R

ËHgj P. Gonset-HenrloydJg^kiL ;';i

1 UHmr §_#§__ Jlil i
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Messieurs, tentez votre chance
Dès aujourd'hui nous accordons
sur tous nos articles en magasin

COMPLETS, MANTEAUX, PANTALONS sport, golf,
fantaisie, mi-drap, mi-laine, COMPLETS SALOPETTES,
VÊTEMENTS DE SKI, etc., ainsi que sur les TARIFS DE

MESURE ET CONFECTION SUR MESURE, le

1 ou une participation à la LOTERIE NEUCHATELOISE

s| d'un dixième de billet, par Fr. 10.— d'achat.

Vêtements MOINE Peseux
| la maison spécialiste réputée pour sa marchandise
Y de qualité et ses prix avantageux.

ÉSNgeravosi*

ônceïe puis  de lumière!
Avec leur f ilament boudiné à double, une des

plus remarquables inventions de notre ép oque,

les lampes 0sra~t-|jj| à remplissage gazeux

procurent une augmentation du rendement lu-

mineux j usqu'à 20°Jo. U inscription sur l'em-

ballage et le culot: lumière obtenue en décalu-

mens, et la f aible consommation de courant en

watts, vous garantissent la p lus haute qualité.
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PARENTS
retenez vos jeunes à la maison en les intéres-
sant à Yinfiniment petit. L'étude microscopique
est p assionnante et n'est plu s coûteuse comme
autrefois. Grand ohoï _c de microscopes

Demandez le CADY,
grossissement 110 fois, à Fr. 9.50

' SEUL DÉPOSITAIRE ;

\ Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEI.

Vous trouverez d u ch oix,
à des prix avantageux, chez

H. PAILLARD
BIJOUTIER

SEYO N -12 NEUCHATEL
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\ Elizabeth Arden \
? <
? VOUS DEMANDE : <
? 4

f VOUS SERVEZ-VOUS D'UNE BASE A POUDRE ? *
f LA POUDRE SE VOIT-ELLE ? >
l SOUFFREZ-VOUS D'UN NEZ QUI BRILLE ? 4
? COMMENT CHOISISSEZ-VOUS UN CRAYON A LÈVRES? <
f BREF, COMPRENEZ-VOUS LA CORRESPONDANCE i
l DES FARDS ? \
i En une demi-heure, l'assistante de Miss Arden vous 4
? enseignera la manière de choisir les préparations qui i
t vous conviennent et de les appliquer avec art. j

l du 25 au 30 novembre \? Entrée libre. Ancune obligation, i

\ Coiffure ef Beauté - G. Jenny fils ]
* 11, rue Saint-Maurice. • Téléphone 51.524 i

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin à Cressier met en sou-
mission la coupe de bols de
sa forêt de derrière Frochaux.

Pour renseignements, s'a-
dresser au garde forestier , M.
Charles Fallet , à Enges.

Les soumissions doivent
être adressées à M. Romain
Ruedin, président , Jusqu 'au
mercredi 27 novembre cou-
rant, à midi.

La commission de gestion.

Le cinéma chez soi
La Reine Astrid
Sa vie

Sa mort
Ses funérailles

Le film Pathé-Baby de 20
mètres, en location à 40 c.
pour la semaine ou en vente
k 4 fr. 50.

Demandez notre liste de
films en location.

Cinéma Pathé-Baby depuis
45 fr. k 350 fr. — Catalogue
gratis. — Maison BOURQUI,
Le cinéma chez sol ESTA-
VAYER.

Mirage ? 
mais sans désillusion ! —
c'est tout à lait bon,
sans aucun déchet, —
et, comme prix 
un vrai prix de crise :
Sardines « Mirage »
à l'huile d'olive 
sans arêtes 
el sans peau 
45 c. la boite 
le six poissons, 200 gr. —

-ZIMMERMANN S.A.

A YEHDRE
beau chien-loup, un radio
« Lœw », prix Intéressant. —
W. Favre, Côte 55.

E. PlIÉI
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ECHANGE c.o.

Articles de bébés
Bonnets

Robettes
Tabliers

Sous-vêtements
Bas

Manteaux
Gants

RAYON TRÈS BIEN
ASSORTI

I

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

la fruits
de dessert

en diverses sortes, de con-
serve, au prix de 25 fr. Jus-
qu'à 29 fr. pour 100 kg. fran-
co, envols en harasses de 40
kg. environ. R. Wyss, Deren-
dlngen près Soleure.

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



Dix-neuf rencontres ont eu lieu hier
dans les deux divisions supérieures

du championnat suisse de football

REPRISE SUR TOUTE LA LIGNE

LIGUE NATIONALE
Ainsi que nous l 'indiquions dans

notre numéro de samedi , les sept
rencontres habituelles étaient pré-
vues en ligue nationale. Toutes ont
eu lieu, ei plusieurs même ont ap-
porté des résultats assez inattendus.
Passons-les rapidement en revue. A
Reine, Young Boys a dû s'incliner
devant Aarau; voici bien un résul-
tat que Pou ne prèvogait guère ; il
est vrai gue le score est peu con-
cluant. A Genève, Bienne a eu rai-
son de Servette, ce qui est bien
pour nous étonner; en e f f e t , il est
curieux que les « grenats » n'aient
pu parvenir à marquer un seul but.
Saint-Gall , sur son terrain, s'est dé-
fa i t  de Lugano qui n'a pas même
pu sauver l'honneur. La rencontre
Bâle-Young Fe llows ne témoigne
pas d'une for te  supériorité des Zu-
ricois qui terminent avec un seul
but d'avance, c'est dire si les Bâ-
lois se sont défendus . Grasshoppers
a tenu victorieusement tête à Nord-
stern, tandis que Lausanne n'est
pas parvenu à prendre l'avantage
sur Locarno; les deux clubs se sont
quittés dos à dos. Enfin , le seul
score éloquent de la division natio-
nale : celui que Berne inflige à
Chaux-de-Fonds ; pauvres Monta-
gnards, ils sont bien mal en point.

Au tableau, Berne e f f ec tue  un
bond en avant, montant de la neu-
vième à la cinquième position.
Nordstern et Servette rétrogradent
chacun de deux rangs. Quant à
Chaux-de-Fonds, il succède à Aarau
et ferme maintenant la marche.

Voici les résultats : Young Boys-
Aârau 0-1; Servette-Bienne 0-1;
Saint-Gall-Lugano 2-0; Bâle-Young
Fellows 2-3; Grasshoppers-Nord-
stern 2-0; Locarno-Lausanne 1-1;
Chaux-de-Fônds-Berne 3-7.

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

Lausanne ... 8 5 2 1 24 8 1*2
Grasshoppers 8 5 2 1 15 5 12
Ya Fellows . 8 5 2 1 23 10 12
Bienne ..... 1 * 2 1 17 9 10
Berne S 3 3 2 16 17 9
Saïnt-Gall .. 8 4 1 3 11 13 9
Nordstern .. 8 4 0 4 11 15 8
Young Boys . 8 2 . 3 3 12 11 7
Servette .... 8 2 3 3 8 9 . 7
Bâle 8 3 0 5 21 23 6
Locarno .... 8 2 2 4 13 17 6
Lugano 7 1 3  3 7 14 5
Aarau 8 1 2 5 12 26 4
Ch.-de-Fonds 8 0 3 É 9 22 3

PREMIÈRE LIGUE
Prom ler groupe

En première ligue, comme en li-
gue nationale, on a bataillé ferme,
et -les douze rencontres prévues
dans les deux groupes ont eu lieu.
Dans le groupe I , on n'enregistre
que des résultats correspondant à
la force des équipes en présence.
C' est tout au plus si l'on s'étonnera
de ce que Cantonal n'ait pas vain-
cu Vevey sur lequel il avait un
avantage sérieux durant la première
mi-temps.

Soleure, leader du groupe , bat
Carouge, lanterne rouge du tableau ;
que voudrait-on de* mieux? Racing,
décidément peu en forme , a dû
s'incliner devant Olten qui n'est
pourtant pas redoutable cette sai-
son. Montreux s'empare des deux
point s gue doit lui laisser Fribourg.
En Valais, Monthey a vaillamment
tenu tête à Porrentrug, qu'il ren-
voie avec une défaite . Veveg bat
Cantonal, après une partie épuisan-
te pour les locaux. Granges prend le
meilleur sur Urania.

Au classement, quelques modifi-
cations. Chassé-croisé de Vevey et
Cantonal dont le premier s'empare
de la troisième place. Même remar-
que pour Montreux et Fribourg. Les
autres changements sont sans gran-
de importance. A noter la belle
avance de Soleure gui n'a pas en-
core connu la défaite.

Voici les résultats : Soleure-Ca-
rouge 4-2; Racing-Olten 0-3; Mon-
treux-Fribourg 2-0 ; Monthey-Por-
rentruy 4-1 ; Cantonal-Vevey 3-5;
Urania-Granges 2-3.

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

Soleure 9 9 0 0 37 12 18
Granges .... 8 7 0 1 23 8 14
Vevey ... 9 5 1 3 27 23 11
Cantonal ... 8 5 0 3 24 15 10
Montreux ... 8 4 1 3 15 13 9
Fribourg ... 9 4 0 5 15 13 8
Monthey .... 9 4 0 5 19 28 8
Olten 9 3 1 5 20 22 7
Urania 9 3 1 5 17 24 7
Racing 9 2 1 6 15 22 5
Porrentruy .. 8 2 1 5 11 23 5
Carouge .... 9 1 0 8 10 30 2

Deuxième groupe
Les rencontres d'hier avaient une

certaine importanc e pour les clubs
de tête du second groupe. Chiasso
a disputé son match normalement ,
ce qui lui permet de conserver la
tête du tableau. Il n'en est pas de
même de Zurich gui doit concéder
deux point s à Juven tus, et qui de ce
fait  perd sa place de plus dange-
reux rival du leader. Les autres ré-
sultats ne tirent pa s à conséquence:

Seebach - Brûhl 0-2; Lucerne-
Schaffhouse 1-1; Blue- Stars-Concor-
dia 1-1; Zurich-Juventus 1-3; Chias-
so-Kreuzlingen 2-1 ; Winterthour-
Oerlikon 0-1.

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

Chiasso .... 9 5 3 1 29 20 13
Juventus ... 9 5 2 2 21 20 12
Lucerne .... 9 4 3 2 24 17 11
Zurich 8 4 2 2 16 12 10
Schaffhouse . 8 3 3 2 15 8 9
Bruhl 9 3 3 3 17 13 9
Kreuzlingen . 8 4 1 3 17 15 9
Concordia .. 9 3 2 4 18 25 8
Seebach .... 8 2 2 4 19 15 6
Oerlikon ... 9 3 0 6 18 28 6
Blue Stars .. 9 2 2 5 15 27 6
Winterthôur . 9 1 3 5 12 20 5

Deuxième ligue
Suisse orientale : Fortuna St-Gall-

Neuhausen 9-1 ; Schaffhouse-Altstet-
ten 1-3 ; Uster-Arbon 1-2 ; Tôss-
Young Fellows 4-1 ; G. C. Luganesi-
Lucerne 4-0 ; Baden-Grasshoppers
1-3 ; Blue Stars-Kickers Lucerne 0-4;
Bellinzona-Langnau 6-0 ; Wâdenswil-
Adliswil 3-1.

Suisse centrale : Zofingue-Black
Stars 2-3 ; Liestal-Allschwil 0-1 ; De-
lémont-Bâle 0-3 ; Birsfelden-Old Boys
5-2 ; Tavannes-Ù. S. Bienne/Boujean
1-0 ; Victoria Berne-Granges 6-2/;
Young Boys-Helvetia Berne 2-1 ; Ni-
dau-Berne 1-1 ; Madretsch-Bienne
0-2.

Suisse occidentale : Cl. Athlétique
Genève-Jonction 1-0 ; Espérance Ge-
nève-St. Nyonnais 1-5 ; Dopolavoro
Genève-Servette 1-1 ; Vevey-Sion 2-3 ;
Tour de Peilz-Concordia 2-2 ; Sierre-
Stade Lausanne 2-1 ; Richemond-Glo-
ria le Locle 3-2 ; Fleurier-Payerne
2-0 ; Sylva le Locle-Xamax 2-2.

Troisième ligue
Groupe V : Morat I-Cantonal TI

1-1. — Groupe VI : Sylva-Locle II-
Sporfcing-Etoile I 1-4 ; Gloria-Locle
II-Chaux-de-Fonds II 0-1.

Quatrième ligue
Groupe XII : Yverdon II-Boudry I

2-4 ; Béroche I-Rosia-Estavayer I
3-2 ; Payerne II-Grandson I 0-3. —
Groupe XIV : Fleurier II-Audax I
2-4 ; Xamax II-Hauterive I 1-3 ; Neu-
veville H-Corçelles I 1-1. .— Groupe
XV : Le Parc Ia-Floria-Olympic II
7-1 ; Sporting-Etoile Ila-Courtelary I
7-1 '¦ Groupe XVI : Sonvilier I-Spor-
ting-Etoile Ilb 2-2.

Juniors A
Groupe IV b = Chaux-de-Fonds jun.

I-Cantonal jun. I 3-0 ; Sporting-Etoi-
le jun. I-Sporting-Etoile jun.II 8-1.

Coupe des vétérans : Luceme-Ser-
vette 4-4.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe III : Le Parc Ila-Saint-
Imier II 7-2. — Groupe IV : Sylva-
Locle III-Le Parc Ilb 10-1 ; Chaux-
de-Fonds III-Gloria-Locle III 7-0.

Série C
Groupe I : Noiraigue I-Couvet-

Sports II 4-1 ; Corcelles II-Colombier
I 1-8. — Groupe II : Cressier I-Dôm-
bresson I 2-3 ; Cantonal V-Hauterive
IT 2-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de lre division : Arsenal-
Wolverhampton Wanderers 4-0 ; Blrmlng-
ham-Aston Villa 2-2 ; Blackburn Hovers-
Preston North End 1-1 ; Chelsea-Brent-
ford 2-1 ; Grlmsby Town-Everton 0-4 ;
Leeds Unlted-Bolton Wanderers 5-2 ; Ll-
verpool-Derby County 0-0 ; Manchester
Clty-Sheffield Wednesday 8-0 ; Stoke Cl-
ty-Portsmouth 2-0 ; Sunderland-Mlddle-
brough 2-1 ; West Bromwlch Alblon-Hud-
dersfield Town 1-2.

EN FRANCE
Championnat division nationale : Sête-

S. C. Flves 1-0 ; Ol. Marsellle-Raclng Pa-
ris 2-6 ; A. S. Cannes-Sochaux 1-0 ; Ex-
celsior Roubalx-Antlbes 2-0 ; Red Star/
Ol.-U. S. Valenclennes 2-3 (arrêté) ; Metz-
Stade Rennais 2-0.

Coupe de France : Ol. St-Quentln-Ol.
Lillois 1-8 ; _. O. Strasbourg-U. A. XVI
Paris 12-2.

EN ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne, demi-finale : F. O.

Nuremberg-S. V. Waldhof Mannheim 1-0 ;
F. C. Schalke-F. C. Fribourg 6-2.

Championnat de l'Allemagne du Sud :
Elntracht Franclort-F. S. V. Francfort
1-0 ; VfL. Neckarau-F. C. Pforzheim 2-3 ;
Munich 1860-SpVgg. Furth 1-2.

EN AUTRICHE
Championnat de la lre Ligue : Hakoah-

Llbertas 2-1 ; Rapld-Favorits 1-0 ; Aus-
tria-Sportclub 1-3 ; Admlra-F. O. Vienne
4-2 ; First Vienna-Florldsdorf 3-1 ; W. A.
C.-Wacker 1-4.

EN ITALIE
Coupe d'Europe, à Milan : Italie-Hon-

grie 2-2 (0-1).

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur : O. S.

Brugeols-F. C. Brugeois 0-0 ; Beerschot
A. C.-Llersche S. K. 1-0 ; R. C. Ander-
lecht-Standard C. L. 0-5 ; Lyra-Antwerp
F. C. 3-2 : R. C. Malines-Whlte Star 4-4 ;
Berchem Sport-F. C. Malines 3-5 ; Da-
ring Bruxelles-Union St-Gilloise 4-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Slavla-Kolln 8-2 ; Zi-

denlce-Sparta 2-2.

Le cyc lisme
Réunion du Vel. d'hiv. à Paris

Voici les principaux résultats de
différentes épreuves disputées di-
manche :

Omnium international : match
Français contre étrangers, 1 km. lan-
cé : 1. Boucheron, 1' 8"8 ; 1. Dinkel-
kamp, 1* 9"2 ; 3. Kaers, 1' 10"2. —
Etrangers, 3' 32" ; Français, 3' 34"2.

Poursuite individuelle : Richard re-
join t Kaers après une poursuite de
3125 m. couverts en 4' 7"4.

Poursuites par équipes : Ignat-Bou-
cheron rejoignent van Kempen-Din-
kelkamp après une poursuite de 2240
m. couverts en 2' 45".. f i .

Course aux points : Français, 76
points ; Etrangers, 34 p.

Classement général : Les Français
battent les étrangers par 3 à 1.

Demi-fonds, deux manches de 30
km. : classement général ; 1. Lacque-
haye, 4 points ; 2. Ch. Pélissier, 4 p.;
3. Maréchal , 5 p.

Vitesse internationale : 1. Martinet-
ti, 4 ponts ; 2. Jezo, 10 p.

Gabriel Piemontesi est
vainqueur du championnat

interne du Vélo-Club de
Neuchâtel

Ensuite des sept courses comp-
tant pour le championnat 1935, la
victoire sourit de nouveau à Ga-
briel Piemontesi, déjà vainqueur
en 1932 et 1933. Il devient ainsi dé-
finitivement détenteur des challen-
ges « Allégro » et « Marcel Bour-
quin ». Avec une belle régularité et
une belle énergi e, Gabriel Piemon-
tesi a su défendre sa chance jus-
qu'au bout.

Voici le classement du championnat :
1. Piemontesi Gabriel, premier amateur ,
26 points; 2. Parel Charles, 41 p.; 3.
Barfuss Henri, 46 p.; 4. Thuillard Willy,
49 p. ; 5. Kesseler Roger, premier junior,
63 p.; 5. Piemontesi Michel , premier Ju-
nior, 63 p.; 7. Muller Gabriel, 78 p.; 8.
Schupfer Fernand, premier débutant,
82 p.; 9. Glsl Georges, 86 p.; 10. Biscac-
cianti Eric, 90 p.; 11. Isely Roger, 92 p.;
12. Chenaux Eloi , 93 p.; 13. Lugrtn Ar-
mand, 98 p.; 14. Bachmann André; 15.
Margot Willy; 16. Widmer Edouard; 17.
Schupfer René; 18. Sandoz Auguste; 19.
Schenk René; 20. Martin René; 21. Gi-
roud André; 22. Hirschy Charles; 23.
Oehri Léon; 24. Baron! Sylvio; 25. Tri-
pet Eugène; 26. Lauener André; 27.
Scholpp Walter ; 28. Gœser Edouard ; 29.
Gaschen René, 30. Hofmann Walter; 31.
Médina René; 32. Tripet Robert; 33. Ma-
fll Walter ; 34. Cuenln Maurice; 35. Stett-

ler; 36. Quadrl; 37. Wenger; 38. Renaud;
39. Moor; 40. Meull.

Ls distribution des prix aura lieu au
cours de l'assemblée générale du 13 dé-
cembre prochain.

Mme RIEDEL, MAITRE A PATINER,
S'EST PRÉSENTÉE AUX NEUCHATELOIS

-»¦»————w«

Une première *_ Monruz

Un nombreux public avait répon-
du, samedi soir, à l'invitation du
Club des patineurs et de Young
Sprinters qui font de louables efforts
en vue de développer chez nous le
beau sport du patin. Est-ce l'attrait
du match de hockey ou plutôt l'in-
térêt que présentait la renommée de
Mme Riedel ? L'avenir nous le dira.
Ce qui est certain, c'est que les spec-
tateurs ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements à Mme Riedel, au
cours de sa démonstration de pati-
nage artistique.

Le public, si l'on en juge par l'en-
thousiasme qu'il manifesta, apprécia
beaucoup la première partie du
programme de notre professeur. Son
second numéroj une interprétation

très personnelle et nouvelle chez
nous d'un mouvement de mazurka,
fut également fort goûté.

Mme Riedel a rapidement et bien
conquis la sympathie du public de
notre ville, qui apprécie comme il
sied lies efforts tentés par notre club
pour développer le goût du patinage
artistique.

Les prochaines manifestations sont
dores et déjà assurées du plus franc
succès, aussi bien à l'adresse des
artistes qu'à celle des organisateurs,
qui font preuve de beaucoup d'ini-
tiative, ainsi qu'on aura l'occasion
de s'en rendre compte tout au long
de la saison, qui vient de débuter
brillamment

Mme O. Riedel dans une belle exhibition

Château d'Oex bat Young Sprinters 7 à 0
(2-0. 2-0. 3-0)

Coïncidant avec l'exhibition de pa-
tinage, un match d'ouverture de sai-
son s'est déroulé samedi soir à la
patinoire de Monruz entre l'équipe de
Château d'Oex et celle de Young
Sprinters. Ces derniers présentent
cette saison une équipe remaniée et
renforcée; nous avons vu avec plaisir
évoluer Stucki, de Berne, et Gun-
ten, de Neuchâtel, tandis que Badrutt
qui devait faire ses débuts dams le
« team » a été retenu chez lui par la
maladie.

Nous ne nous étendrons pas sur
une partie qui fut, quoique intéres-
sante, loin de valoir certaines ren-
contres de la saison dernière. Chez
les Neuchâtelois, le jeu de crosse et
le patinage doivent être encore déve-
loppés.

En face de la forte équipe de Châ-
teau d'Oex, les nôtres ne firent pas
trop mauvaise figure, mais le man-
que de rapidité de leurs joueurs ne
leur permit pas de marquer une seule
fois ; ces derniers, en général plus
petits et moins athlétiques que leurs
adversaires, doivent combler cette la-
cune par de bonnes pointes de rapi-
dité et une grande mobilité.

Au cours des trois tiers-temps,
Château d'Oex fut à l'attaque, et eut
l'avantage. Sept buts furent marqués
avec aisance, tandis que Young
Sprinters ne parvenait pas à sauver
l'honneur. Il convient cependant de
tenir compte de la différence de
classe des deux équipes, et du man-
que d'entraînement des Neuchâtelois
à pratiquer ensemble. F v.

L'Union cycliste suisse
a siégé hier à Fribourg

M. Flonnetti, président, ouvre la
séance et donne lecture de son rap-
port Il déplore la non-activité des
vélodromes de Genève et de Lau-
sanne et les nouvelles taxes des
douanes françaises, ce qui a fait
baisser le nombre des membres in-
dividuels de l'Union cycliste suisse.
Il passe en revue l'activité de tous les
dicastères de l'U. C. S., tourisme sa-
nitaire et assurances. Son rapport
est accepté à l'unanimité. M. Flori-
netti annonce qu'il donne sa démis-
sion de président central et demande
aux délégués de l'U. C. S. de repor-
ter leur confiance sur M. Auguste
Peguet qui est élu à l'unanimité.

Le président de la commission
sportive, M. Konrad, donne une vue
d'ensemble de l'activité sportive de
l'année ; son rapport est accepté
sans discussion.

Le tennis
Le tournoi de Zurich

Voici les principaux résultats de
samedi :

Simple messieurs. — Quarts de fi-
nale : J. Spitzer bat R. Spitzer 6-3,
3-6, 6-3 ; Luchsinger bat Gentien 6-4,
5-7, 9.7. — Demi-finales : Brugnon
bat J. Spitzer 6-2, 6-1 ; Ellmer bat
E. Luchsinger 6-2, 6-2.

Coupe de Suisse. — Quarts de fi-
nale : Ellmer bat Pfaff 4-6, 6-0, 6-3 ;
Ruckstuihl bat Scholler 7-5 3-6, 6-4.
— Demi-finales : Koch bat Ruckstuhl
6-2, 11-9.

Double mixte. — Demi-finales *
Mme Stuck-Brugnon battent Mlle
Schaublin-Fabricotti 6-3, 7-5.

La journée de dimanche
Finale messieurs: Ellmer bat Brug-

non 6-4, 4-6, 2-6, 6-4, 6-1.
Simple dames : Matthieu bat Tonol-

li 6-2, 6-4.
Coupe suisse, finale, dames : Ruoff

bat Lanz 6-3, 6-0.
Coupe suisse, messieurs : Ellmer

bat Koch 6-2, 6-2.
Double messieurs, finale : Brugnon-

Genthien battent Ellmer et R. Spit-
zer 6-8. 7-5, 6-3.

Le$ délégués de la section d'athlétisme de TA.S.F.A
ont défini dans un contrat

leurs rapports avec les gymnastes-athlètes

LA FIN D'UNE LONGUE MÉSENTENTE

L'assemblée générale des délègues
de la section d'athlétisme de l'A. S.
F. A. s'est tenue samedi à Berne,
sous la présidence de M. Moriaud de
Genève. On attendait cette session
avec intérêt, car la question d'un
contrat de bonne entente avec les
gyms athlètes devait être examinée.
Il est apparu, que ce n'est pas sans
une certaine résistance que les affi-
liés à l'A. S. F. A. ont renoncé aux
quelques exigences qu'ils avaient
formulées. Mais le désir de faire pro-
gresser l'athlétisme suisse a eu rai-
son des objections. Réserve qu'une
convention spéciale réglera le sort
du handball, les athlètes ont émis le
vœu qu'il leur soit possible de pren-
dre part aux journées cantonales de
jeux des gyms. On s'est occupé en-
suite de la question des champion-
nats de clubs villageois qui sont or-
ganisés selon un projet de règlement
de la G. G. Berne.

La dette de la section d'athlétisme
de l'A. S. F. A. a été portée à 8000 fr.
Une cotisation supplémentaire de 50
centimes par membre a été votée.
Les bénéfices des matches interna-
tionaux serviront à combler le défi-
cit. Quant au financement de l'expé-
dition olympique, il sera assumé par
la fédération de football. Après avoir
accepté les rapports présentés et ra-
tifié les statuts provisoires de février
1934, les délégués ont examiné diver-
ses propositions.

Il a été décidé que seuls les ath-
lètes âgés de vingt ans pourraient
prendre part aux épreuves de caté-
gorie A. Des exceptions pourront
être accordées au vu d'un rapport
médical. Passeront en catégorie A
les athlètes qui se seront classés
trois fois parmi les cinq premiers
concurrents. Les courses sur routes
devront être organisés dans la règle
entre le ler septembre et le ler no-
vembre *ou au printemps. Les sélec-
tionnés olympiques seront dispensés
de prendre part aux nouveaux cham-
pionnats suisses de clubs et, pour les
championn ats suisses de juniors, des
épreuves préalables seront organi-
sées. Le comité central a été chargé
de prendre un arrangement avec les
autorités de football de façon que les
manifestations athlétiques ne soient
pas concurrencées par des matches
de football.

Aux élections, M. Moriaud et les
membres du comité central furent
confirmés dans leurs fonctions. La
commission d'athlétisme a été rem-
placée par un conseil d'experts for-
mé d'anciens athlètes actifs. MM.
Moriaux, Ludin et Gruter représen-
teront l'A. S. F. A. à la commission
suisse d'athlétisme léger et M. Fritker
de Bâle a été confirmé dans ses
fonctions de représentant de la sec-
tion d'athlétisme lourd.

Les- championnats de 1936 ont été
attribués comme suit : Champion-
nats individuels : L. C. Zurich. Cross
country : F. C. Pratteln. Champion-
nats régionaux y compris champion-
nats pour juniors : Ois-Boys pour la
Suisse orientale, G. G. Berne pour la
Suisse centrale et Lausanne-Sports
pour Ja Suisse romande.. Marathon :
Kemptthal. Marche 50 km. : G. G.
Lucerne. Championnats juniors :
G. G. Berne. Relais : G. G. Berne.
Championnats féminins : L. C. Zu-
rich.

Les modalités du contrat
réglant les rapports entre les
gyms athlètes et l'A, S. F. A.
Il est intéressant de connaître les

clauses principales du contrat ré-
glant les relations entre les sections
athlétiques de l'A. S. F. A. : Le con-
trat est conclu pour la durée de
trois ans et entre en vigueur le 1er
janvier 1936. L'indépendance absolue
de deux fédérations est sauvegardée.
Au cours d'une même année, un
athlète ne pourra appartenir qu'à
un seul des deux groupements. La
représentation de l'athlétisme suisse
au sein de la fédération internatio-
nale sera assumée par l'A. S. F. A.
Les athlètes de l'une et l'autre des
fédérations auront la possibilité à
condition égale aux manifestations de
l'A. S. F. A. ou de la F. S. G. (fédé-
ration suisse de gymnastique).

Une commission paritaire compre-
nant trois délégués de chaque fédéra-
tion examinera toutes les-, questions
pouvant se poser. L'organisation et
la surveillance technique des cham-
pionnats suisses, des matches inter-
nationaux ainsi que les décisions à
prendre concernant une participa-
tion suisse à des manifestations
étrangères sont du ressort de cette
commission. L'A. S. F. A. organise
comme par le passé les champion-
nats nationaux à l'exclusion des
championnats multiples qui seront
organisés par la F. S. G.. Les deux
organisations renoncent à organiser
des championnats fédéraux séparés.
En cas de différend, un arbitre pour-
ra être consulté.

L'assemblée de la section
d'athlétisme lourd

La section d athletisme lourd de
l'A. S. F. A. a tenu également samedi
son assemblée générale à Berne. SI1
a été décidé que les championnats
suisses seront organisés à Bâle le 2
juillet. La préparation olympique des
lutteurs de gréco-romaine sera sur-
veillée dès décembre prochain et des
adversaires étrangers seront si pos-
sible appelés en Suisse. En ce qui
concerne les poids et haltères, un
groupe de sélectionnés a déjà étq
formé dont les résultats sont con-
trôlés.

Le ski
Fondation d'un ski-club

à Noiraigue
(Sp.) Il est réjouissant de cons-

tater combien le sport se développe
à Noiraigue. Aujourd'hui, c'est le ski
qui gagne les sympathies des jeunes
et alors que partout ailleurs surgis-
sent des sociétés de ski, Noiraigue
n'a pas voulu rester en arrière. Un
groupe de jeunes a créé le Ski-Club
Junior Noiraigue avec M. Georges
Ducommun comme président et M.
J.-P. Wyss comme secrétaire.

Un chalet au Crosar de l'Eau a
été aménagé par les membres du
club.
L'entraînement des skieurs

olympiques suisses
Les sélectionnés suisses pour la

course de fond sont déjà à l'entraî-
nement à Andermatt où ils suivent
un cours. Font partie des sélection-
nés : W. Bernath, la Chaux-de-
Fonds ; Berger, Zurich ; O. Julen,
Zermatt ; E. Muller, Zurich ; Trueb,
Saint-Gall ; Sonderegger, Saint-Gall ;
W. Borghi, les Diablerets ; A. Le-
macher, Lucerne et A. Freiburghaus,
la Chaux-de-Fonds. Le cours est di-
rigé par Gertsch de Wengen et W.
Bussmann de Lucerne. Pour des rai-
sons d'ordre professionnel , le major
Erb qui était chargé de diriger l'en-
traînement de la patrouille militaire,
a dû résigner ses fonctions. Il est
remplacé par le premier-lieutenant
Ackermann de Lucerne, qui en 1928
était chef remplaçant de la patrouille
suisse.

Young Sprinters I - Racing II
I à I

Le hockey sur terre

(mi-temps 0-1)
Hier, aux Charmettes, devant une

centaine de personnes, Young
Sprinters jouai t son dernier match
de championnat, premier tour. Tout
de suite, on sent que Young Sprin-
ters manque d'allant et que l'équi-
pe ne s'entend pas; en outre, les
« backs » jouent trop en avant , ce
dont Racing profite pour marquer
un but. Les avants neuchâtelois
manquent de belles occasions; puis
le repos est sifflé. Après quelques
conseils, le match continue et les
jaunes et noirs vont fournir une se-
conde mi-temps splendide. Après
cinq minutes de jeu , Wey marque
un superbe but du revers ; les Lau-

sannois sont complètement débor-
dés, mais ils jouent avec beaucoup
de chance; cependant, Young Sprin-
ters réussit à marquer encore trois
goals, mais qui sont annulés par
l'arbitre.

De plus en plus, les avants neu-
châtelois shootent, mais rien ne
passe; la fin n'amène aucun change-
ment. Racing peut s'estimer heu-
reux d'avoir emporté un point de
Neuchâtel. Quant à Young Sprin-
ters, il a joué avec beaucoup de
malchance, puisque déjà au début
du jeu son ailier droit Lévy a été
blessé assez sérieusement et a dû
être transporté à l'hôpital pour re-
cevoir des soins.

En lever de rideau, la deuxième
équipe de Young Sprinters rencon-
trait l'Ecole normale , avec laquelle
elle a fait match nul 1-1.

Le championnat suisse
Championnat suisse, série A x

H. C. Zurich - H. C. Red-Sox Zurich,
1-3 ; H. C. Lugano - H. C. Locarno,
2-1; H. C. Olten-Ol d Fellows Bâle,
1-1 ; S. C. Lucerne - H. C. Bâle 0-1 ;
Racing-Lausanne - Stade 'Lausanne,
0-3 ; Black-Boys Genève - Urania
Genève, 1-1.

Match an loto
organisé par la Société d'Escrime
le samedi 30 novembre, dès 20 h.
au Restaurant du Concert

Superbes quines

Brassard mensuel de la
Société d'escrime de

Neuchâtel
La Société d'escrime, salle Bussiè-

re, a fait disputer son brassard men-
suel de fleuret. Ce fut l'occasion
pour notre ardent fleuretiste neu-
châtelois, J. M. Rubli, d'une victoire
enlevée avec un brio remarquable.
Ajoutons cependant que ses suivants
immédiats firent montre d'une bonne
forme.

Voici les premiers classés de cette
épreuve ; 1. J. M. Rubli ; 2. de Cham-
brier ; 3. J. V. Attinger ; 4. F. Thié-
baud ; 5. de Tourreil ; 6. Ph. Muller;
7. Ch. Villars. etc.

U escrime



A la suite de pluies diluviennes qui sont tombées sur la Côte d'Azur, la
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Les inondations sur la Côte d'Azur

Comptes rendus des matches
de football

Grasshoppers bat Nordstern
2 à 0

(mi-temps 0-0)
Le jeu produit par les deux équi-

pes fut honorable mais moyen.
Deux attaques, l'une en faveu r des

Zuricois, l'autre pour les visiteurs
mettent à tour de rôle les gardiens
des deux équipes en danger dans la
première mi-temps. Pour le reste, le
jeu se cantonne au milieu du ter-
rain.

A la reprisa, les Zuricois montrent
un peu plus d'énergie dans leur shot
mais ce n'est qu 'après vingt minutes
qu'ils ouvrent le score par Bickel
d'une balle puissante qui, sous la bar-
re, passe entre les mains du gardien
bâlois. Trois minutes plus tard , Adel-
brecht, sur passe de Bickel , marque
de la tête le No 2. Les Bâlois se re-
prennent quoique leur chance d'éga-
liser semble mince et jusqu 'à la fin ,
ils ne réussiront pas à dépasser la
ligne du milieu. .

En résumé, ce fut un match sans
grand intérêt, joué avec peu d'en-
train et une certaine mauvaise hu-
meur. C.

Berne bat Chaux-de-Fonds
7 à 3

(mi-temps 4-1)
En lever de rideau , les juniors I

de Cantonal et de Chaux-de-Fonds
s'expliquent en un match comptant
pour le championnat suisse ; finale-
ment, ceux du « H a u t »  battent ceux
du « Bas » par 3 buts à 0.

Mille .cinq cent spectateurs- sont
présen ls quand M. Herren, de Bâle,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Berne : Treuberg ; Haenni, Gobet ;
Kohler, Towney, Baumgartner ; We-
ber , Bœsch, ' Kielholz, Pinter, Bii-
leter.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Bar-
ben I, Roulet ; Vuilleumier, Volen-
tik , Cattin ; Guerne, Schaller, Girar-
din , Komenda, Barben II.

Le jeu débute très rapidement et
Chaux-de-Fonds a une belle occasion
de marquer ; mais Girardin met à
côté un fort beau centre de Guerne ;
puis c'est Berne qui obtient trois
corners successifs, mais chaque fois
le danger est éloigné par Cibrario,
Chaux-de-Fonds amorce une belle
descente, Guerne se replie et va
marquer quand il est fauché dans le
carré fatidique : c'est penalty que
Schaller transforme. Dès- ce momenl
Berne est déchaîné et sa ligne d'a-
vants particulièrement fait un jeu de
grande classe. C'est sur un corner
que Pinter égalise, puis peu après
Bœsch marque le No 2 sur un joli
centre de Biileter. Pinter marque le
No 3, et enfin , sur penalty, un qua-
trième but est encore marqué avant
la mi-temps.

Chaux-de-Fonds se comporte
mieux à la reprise et fait jeu égal
avec son adversaire ; de jolies cho-
ses sont réalisées et Treuberg doit
intervenir assez souvent. Les arriè-
res chaux-de-fonniers ont alors le
tort de serrer le jeu, laissant tout le
champ libre aux rapides avants ber-
nois qui en profitent ; c'est d'abord
Kielholz qui part seul et marque le
cinquième but ; puis Pinter l'imite
et dans les mêmes conditions mar-
que un sixième but et pour ne pas
rester en arrière, Bœsch part aussi
seul et marque par dessus Cibrario
venu à sa rencontre. Ci 7 à 1. Chaux-
de-Fonds, qui pourtant joue mieux
qu'à la première mi-temps, réussit
enfi n à scorer à son tour par Girar-
din et Schaller, ramenant ainsi le
résulta t à 7 à 3.

Notons l'excellent arbitrage de M.
Herren.

Young Fellows bat Bâle 3 à 2
(mi-temps 1-0)

Bâle a une peine inouïe cette sai-
son à Se hausser au diapason des
autres clubs de ligue nationale. Et
pourtant l'équipe a du talent, mais
il lui manque le mordant nécessaire.

Chez Young Fellows, Frigério fit
une partie splendide. La défense, en
particulier Widmer, fut à l'abri de
tou t reproche.

Bâle : Burkhart ; Bielser, Hùmmel ;
Greiner, Stroh, Schaub ; Zuber, Huf-
schmid, Schlecht, Riemke, Jaeck.

Young Fellows : Schlegel ; Nyffe-
ler, Widmer ; Noldin , Ciseri, Muller ;
Diebold, Versa , Frigério, Tôgel, Sac-
cani.

M. Spengler, qui arbitra à la per-
fection , dirige la partie, devant 2500
spectateurs.

Tout au début, Young Fellows
attaque et Frigério shoote faiblement
au but, où Burkhart laisse passer
une balle pourtant facile à retenir.
Bàle continue à être franchement
supérieur jusqu'au repos.

La physionomie du match change
au cours de la deuxième- mi-temps,

où les Zuricois dominent. Frigério
est arrêté par Stroh trop énergique-
ment : penalty. Le premier shot est
tiré à côté, mais un jo ueur bâlois a
pénétré trop tôt dans le carré de
réparation et la deuxième fois Fri-
gério transforme. Ci 2 à 0 pour
Young-Fellows.

Survient une superbe descente de
Frigério qui dribble demis et arrière,
et envoie un bolide que Burkhart ne
peut arrêter. Bàle attaque alors, et
sur un shot de Schlecht Widmer re-
prend la balle si malencontreuse-
ment qu'elle finit sa course hors
de portée de Schlegel dans les filets.
Puis Zuber est fauché dans les
seize mètres et le penalty est trans-
formé par Jaeck. M. P.

Bienne bat Servette I a 0
(mi-temps 0-0)

Cette rencontre n'avait attiré aux
Charmilles que 2000 spectateurs en-
viron. Elle valait mieux que cela car
comme toutes les parties qui oppo-
sent ces deux équipes, elle fut dis-
putée avec un acharnement excep-
tionnel et son intérêt ne faiblit à
aucun moment.

Les deux équipes possèdent des dé-
fenses très solides et décidées et fl
fallut aux attaquants faire montre
d'une énergie sans pareille pour arri-
ver à les prendre en défaut.

La première mi-temps fut jouée à
une allure excessivement rapide sans
qu'à aucun moment l'une ou l'autre
équipe réussisse à prendre un net
avantage.

La ligne d'avants biennoise jouant
avec cohésion arriva souvent dans
les derniers retranchements duV Ser-
vette, mais ses hommes furent trop
lents à shooter et leurs tirs manquè-
rent de précision.

Les attaques du Servette quoique
jouées dans un style plus rudimen-
taire furent pourtant plus dangereu-
ses, parce que plus rapides.

La gauche fut surtout en action et
à plusieurs reprises des combinaisons
Aebi-Kramer semèrent le désarroi
chez les visiteurs et furent bien près
d'aboutir.

En deuxième mi-temps par contre
les Genevois, grâce à leur excellente
ligne intermédiaire qui se dépensa
sans compter, prirent dès le début le
commandement des opérations qui se
déroulèrent dans le camp biennois.
Mais la défense des visiteurs arriva
toujours à temps pour parer au dan-
ger.

A plusieurs reprises von Kaenel,
lancé par Gross, put partir seul et ce
n'est que grâce aux plongeons auda-
cieux de Feutz qu'aucun but ne fut
marqué.

A la 25me minute pourtant, sur fine
nouvelle fuite de l'ailier droit de
Bienne, le gardien de Servette arriva
trop tard et von Kaenel envoya la
balle qui longea la ligne du but , frap-
pa le poteau et roula doucement au
fond des filets.

Servette tenta l'impossible pour
égaliser mais en vain. La défense des
visiteurs se contenta d'envoyer tout
bonnement toutes les balles en tou-
che et put ainsi arriver à la fin' en
conservant son avance d'un but.

Servette qui ht jeu égal avec son
adversaire en première mi-temps et
domina dans la seconde moitié au-
rait au moins mérité le partage des
points.

Aarau bat Young Boys I à 0
(mi-temps 1 à 0)

Les Argoviens, nouveaux venus
en ligue nationale, sont parvenus à
battre la forte équipe locale. Le ré-
sultat, à vrai dire, ne correspond
nullement aux performances accom-
plies. Les Bernois furent largement
supérieurs durant toute la partie,
mais — et c'est là le point faible
de l'équipe — ils ne surent pas
transformer les chances nombreuses
de marquer qui s'offrirent à eux.

Déjà durant le premier quart
d'heure, l'ailier droi t Steigmeier
seul devant les buts expédia le bal-
lon par-dessus la latte, exploit im-
pardonnable qu'il renouvela deux
fois encore. Puis l'interdroit Aebi
l'imita à deux reprises, ce que
voyant les Argoviens se ressaisirent
et à la 25me minute marquèrent l'u-
ni que but de la partie, Liniger ayant
effectué un mauvais dégagement.
Vaccani s'empara du ballon, passa
à Hammerlindl qui plaça un shot
fort haut que Droguet laissa glisser
entre les doigts.

A la reprise, Young Boys modifie
ses lignes sans succès. A la 2me mi-
nute, Sipos marque un but qui est
annulé pour raison d'ofside. Le
jeu devient dur et l'arbitre manque
cle sévérité. A la Sme minute, Aarau
commet un foui et c'est penalty que
Hurbin place faiblement dans les
mains du gardien. Les locaux modi-
fient à nouveau leurs lignes, mais
sans plus de succès. Sipos , dure-

ment touché, quitte le terrain pen-
dant près de 10 minutes. Vers la
fin, Aarau joue une défense très
serrée et remporte ainsi une victoi-
re qu'on ne peut dire méritée. Le
match, arbitré par M. Jordan , de
Bâle, s'est joué devant quelque 3000
spectateurs.
. .Young Bogs : Droguet; Sigrist,
Kukovitch; Liniger, Hurbin , Fâss-
ler; Sipos, Lehmann I, Kiienzi , Aebi ,
Stegmeier.

Aarau : Fah; Wernli , von Arx ;
Waegeler, Miescher, Wasem; Ruefli ,
Vaccani, Kis , Rùthy, Hammerlindl.

(Bt).

Vevey bat Cantonal 5 à 3
(mi-temps 2-0)

A l'issue d'une rencontre au cours
de laquelle les passions d'une gale-
rie enthousiaste se déchaînèrent au
plus haut point, la tâche du chroni-
queur n'est pas facile, s'il veut rester
dans une parfaite impartialité. De
longtemps, en effet, l'on n'assista à
un match aussi fertile en émotions ,
en folles espérances de victoire, bref
à une partie passionnante au plus
•haut point.

Cinq à trois, score qui confère
dans l'esprit une assez nette victoire
à Vevey, mais qui, en fait , ne repré-
sente pas la physionomie cle la par-
tie, de la première mi-temps surtout.
Deux à zéro, tel était le résultat
des Vaudois après 45 minutes
de jeu , alors même que Canto-
nal avait dirigé la partie presque
sans discontinuer, assiégé les buts
de Vevey, brisé les attaques de
son adversaire, porté presque toute
son équipe en avant. Mais cette der-
nière manière de faire a ses revers,
et les Neuchâtelois en firent la dure
expérience. Il est méritoire d'ouvrir
le jeu , de pratiquer à huit ou à dix
dans le camp adverse, mais ce sys-
tème a ses dangers, ct c'est à lui que
sont dus les deux buts de la pre-
mière mi-temps. Par deux fois l'of-
side, qui n 'échappa que rarement à
l'attention de M. Rosenbaum — il en
siffla douze en moins de vingt mi-
nutes — n'arrêta pas l'attaque ve-
veysane, et par deux fois Pagani eut
à fair e face aux shots d'avants ad-
verses seuls en face de lui, et qui le
prirent en défaut ; on le serait à
moins.

En seconde mi-temps, la physiono-
mie de la partie changea. Cantonal
perdit de son mordant. Vevey par
contre s'organisa mieux, mais n'em-
pêcha cependant pas les Neuchâte-
lois* de marquer trois buts. Les mi-
nutes de l'égalisation furent brèves
et les espoirs s'envolèrent avec deux
nouveaux goals des Veveysans.

La partie
Devant une galerie record , les

équipes suivantes se présentent aux
ordres de M. Rosenbaum, de Zurich :

Vevey : Huber ; Hergenrœder, Zil-
tener ; Fuchs, Badel, Vorburger ;
Missoum, Syrvet, Conne, Sydler,
Grobéty. *

Cantonal : Pagani; Grauer, Kehrly;
Baudois, Schick, Tchann ; Graf , Cas-
tella, Monnard, Haberthur, Défias*.

Des le coup d'envoi, Cantonal se
porte à l'atta-que, et bientôt il as-
siège le but adverse. Un shot éclair
de Grauer, très en avant , passe de
peu au-dessus de la latte ; le bom-
bardement cantonalien continue,
mais les shots manquent  de préci-
sion, et la plupart passent de peu à
côté de la cage vaudoise. Les ripos-
tes veveysanes sont généralement
coupées par des ofside; pourtant ,
à la vingtième minute, Sydler s'é-
chappe et envoie la balle à raz de
terre dans le coin gauche. C i l  à 0.
Durant le quart d'heure qui suit , le
jeu se porte à nouveau dans le
camp des visiteurs, et Huber doit
faire face à de nombreuses balles
qu'il arrête avec brio. Deux corner
successifs ne donnent rien , Huber
cueillant la balle du plus dange-
reux au moment où Monnand allait
la pousser de la tête dans les filets.
A la 35me minute, nouvelle échap-
pée de Missoum qui passe à Sydler;
ce dernier transforme.

A la reprise, une attaque de toute
la ligne neuchàteloise est récom-
pensée par un but que l'arbitre an-
nule mais en accordant hrands-pé-
nalty ; Grauer botte fortement et
marque. Ci 1 à 2.

Peu à peu , le jeu devient un peu
dur. Victime d'un foui brutal ,
Tchann ne peut réprimer un mou-
vement de colère à l'égard, d'un -ad-
versaire ; agitation parmi les spec-
tateurs qui protestent contre la dé-
cision de l'arbitre d'expulser
Tchann du terrain. Dès ce moment,
Cantonal joue à dix et s'épuise vai-
nement. Vevey marque par Conne,
alors que Pagani est sorti de son
but. Puis les Neuchâtelois se ressai-
sissent et Monnard , sur -passe de
Graf , remonte le score à 2 à 3. Cinq
minutes plus tard , Habdrthur met
les équipes à égalité. Dai)_ le pu-
blic, c'est du délire ; mais la situa-
tion se gâte à nouveau^ et durant
les trente dernières minutes, Vevey
obtient encore deux buts..

Chez Cantonal, tous les joueurs
ont fourni une bonne partie, et c'est
à la malchance dont l'érquipe a été
victime durant la première mi-
temps qu'il faut attribuer la défai-
te; de plus, l'expulsion de Tchann
n 'a pas été sans nuire à la force de
l'équipe. G. Fv.

Italie-Hongrie 2 à 2
(mi-temps 0-1)

Hier après-midi s'est Jouée à Milan,
sous l'arbitrage de M. Wutrich de
Berne, la rencontre internationale
Italie-Hongrie, comptalnt pour le
classement de la coupe d'Europe. En
première mi-temps, les Italiens do-
minèrent, surtout grâce à la mobilité
de leurs ailiers. Ils ne purent cepen-
dant empêcher leur adversaire de
marquer un premier but. Après le
repos, les « Azzuri » dominèrent à
nouveau. Ils assiégèrent le but
hongrois, et obtinrent l'égalisation,
1 à 1, puis un avantage par 2 à 1,
grâce à leur avant Ferrari. Les Hon-
grois, ripostèrent énergiquement et
marquèrent bientôt. Jiisqu 'à la fin , le
résultat ne subit plus de modifica-
tion.

Après cette dernière rencontre, les
Italiens conservent la coupe d'Eu-
rope.

Granges bat Urania 3 à 2
(mi-temps 2 à 0)

Un public très restreint entoure
le ground lorsque l'arbitre appelle
les .équipes suivantes :

Granges : Amez-Droz; Roth , Tury ;
Isenschmied, Luthy, Chiesa; Du-
bois, Stuber, Righetti , Neuhauss,
Mistelli.

Urania : Camorani; Morisod , Stal-
der; Neury, Wassilief , Châtelain ;
Bertolletti , Walachek, Coppo, Blanc,
Moggio,

Les locaux ont le coup d'envoi et
se portent à l'attaque des buts ad-
verses. Mais la partie ne tarde pas
à s'équilibrer et les visiteurs se
montrent dangereux. C'est ainsi
qu'après dix minutes de jeu à pei-
ne, les Soleurois trompent la vigi-
lance du keeper local.

A la 25me minute, le centre-avant
soleurois marque à nouveau pour
ses couleurs;.

Les locaux se reprennent un peu
et une descente bien conduite se
termine par un dégagement en cor-
ner par le gardien visiteur. Le coup
•de coin ne donne rien.

Les Genevois continuent à se
montrer supérieurs sans toutefois
parvenir à marquer.

A la reprise, le jeu est mou et
peu intéressant , mais les locaux ,
bien encouragés par leurs suppor-
ters, réagissent et mettent souvent
les bois soleurois en danger. Mal-
gré leurs nombreuses offensives, les
violets, malchanceux, ne peuvent
marquer. Les visiteurs qui , au début
de la partie, se montrèrent très
agressifs, semblent vivre sur leur
avance.

Les Genevois continuent à domi-
ner et parviennent, par Felley, à
trouver le chemin des buts adverses.

Urania , encouragé par ce succès,
se montre de plus en plus agressif.
Les Visiteurs, sentant le danger, se
reprennent et parviennent , à sur-
prendre la vigilance du keeper ge-
nevois. Les violets encaissent ainsi
un troisième but. Ils se vengent
juste avant le dernier coup de sif-
flet en réussissant un deuxième but
par Wassilief.

Olten bat Racing 3 à 0
(mi-temps 0-0)

Racing recevait Olten , hier après-
midi. Les équipes se présentaient
comme suit :

Racing : Foretay ; Ruœch, Poli ;
Leiser, Baldi , Gehrig ; Ramseyer, Fa-
chinietti, Bilancioni, Amsteg, Siegrist.

Olten : Grutier ; Studer, Steiner ;
Ferri, Racchi Biffer ; Zeller, Tondu ,
Saner, Wirz, Friedli.

La partie, qui était d'importance,
laissait supposer un match bien fait
pour plaire au public. Celui-ci fut
absolument déçu car ni l'un ni l'au-
tre des deux adversaires ne présenta
un jeu tant soit peu constructif et
ordonné.

Au cours de la première mi-temps
il suffit de signaler les deux essais
infructueux de Fachinetti et de Fried-
li, seuls événements sortan t de la
monotonie du jeu.

Après, le repos, Racing sembla vou-
loir -agir plus efficacement. Boschi
remplaçait Ramseyer blessé. Pour-
tant les visiteurs s'échappen t à la
12me minute. Foretay s'aventure hors
do ses bois et Friedli en profite pour
ouvrir le score. Cinq minutes plus
tard, Friedli passe à Saner qui mar-
que à son tour. Racing veut réagir
et pour ce faire quelques-uns de ses
joueurs font un emploi abusif de ces
mille et un petits coups que les règle-
ments réprouvent et que l'arbitre
sanctionne impitoyablement. Peu
avant la fin un troisième but est
marqué par Zeller bien servi par
Friedli qui fut un des rares joueurs
ayant attiré favorablement l'attention
des spectateurs. Rd.

Montreux bat Fribourg 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Ce match se joue devant 1500
spectateurs, et sous l'arbitrage de M.
Gerber, cle Berne. Le premier quart
d'heure voit les deux équipes faire
je u sensiblement égal, puis, à la 16me
minute, Pedrocca reprend de volée
une passe an centre et marque. Dès
lors Montreux domine.

Après le repos, cette domination
est encore plus nette. A la 23me mi-
nut e, Sandoz marque le No 2 sur
hands-pénaïty.
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Carnet du j our
Salle «les Conférences : 20 h. 30. Concert

Maurice Perrin.
,--'"£ .. 

¦ CINÉMAS
Apolloi Quadrille d'amour.
Palace : Comte Obligado.
Théâtre : Premier amour.
Caméo : Tire au flanc.
Chez Bernard : Remous.

Georges Milton , bien encadré , dans «Le Comte Obligado», i
qui passe en ce moment au Palace

Y////////////////// ^̂^̂^

Petites nouvelles sportives
HOCKEY SUR TERRE. — Pour la cou-

pe Fischer, série B, Young-Fellows et
Grasshopper*! ont fait match nul 1-1.
Young-Fellows, tenant , garde par consé-
quent la coupe.

BOXE. — Le poids moyen suisse Von
Bûren a participé a un meeting d'ama-
teurs' organisé vendredi soir, k Berlin.
Von Bûron a rencontré le Hollandais Te
Nuyll. Au deuxième round, Von Bûren a
placé quelques droites très dures et le
Hollandais a eu de la peine à terminer.
Malheureusement, blessé a une arcade
sourcilière , Von Bûren n'a pas pu dispu-
ter la finale contre l'Allemand Home-
marin.

HOCKEY SUR GLACE. — A Bâle :
Rotweiss Bâle-Slavla Prague 1-1 (0-0),
(0-0), (1-1).

HIPPISME. — La célèbre Jument «Ecri-
ture» qui , sous la conduite du major de
Murait , a remporté de nombreuses victoi-
res sur les champs de course de Suisse,
vient d'être abattue à Vevey. Cette Ju-
ment souffrait d'un mal assez commun
aux grands sauteurs, la trombose ou pa-
ralysie des reins.

Emissions radiophoniques
de lundi

( Extrait du tournoi < La ttadiot)
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. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h. 40, Le coin des
bridgeurs. 18 h. 55, Causerie clnégraphl-
que. 19 h. 10, L'actualité musicale. 19
h. 35, Disques. 18 h. 40, Radio chronique,
19 h. 39, Prévisions météorologiques. 2C
h., Récital J.-S. Bach. 20 h. 25, Le quart
d'heure de l'optimiste. 20 h. 40,. Musique
contemporaine. 21 h. 30, Informations.
21 h. 40, « L'épicier et l'alligator », sketch,
22 h., Les travaux de la S. d. N. 22 h. 20,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (Toulouse, Lyon),
Concert. 15 h. 30 (Francfort, Cassel),
Musique de chambre. 22 h. 20 (Paris P.
T. Tr) , « Le locataire du troisième sur
la cour u.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h., Musique variée. 12 h. 50, La de-
mi-heure du Théâtre municipal de Bâle.
16 h.. Concert. 16 h. 30, Itécital de piano.
17 h. 30, Récitai de chant. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Disques. 18 h. 45,
Conférence. 19 h. 06, Pour le bricoleur.
19 h. 20, Disques. 19 h. 25, Causerie sur
la musique. 19 h. 50, Airs d'opérette. 21
h. 10, Conférence. 21 h. 30, Concert.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 14 h. 30 (Kœnlgswusterhausen),
Variétés, 15 h. 16 (Francfort, Cassel),
Pour les enfants. 15 h. 80, Musique de
chambre. 22 h. 15 (Vienne), Concert va-
rié. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 31 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h.. Chansons de Jaques-Dalcroze. 19
H. 30, Musique brillante. 20 h., Retr.
d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), .Musique
variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Lyon la Doua), Le quart
d'heure musical. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Le sourire de Montmartre. 17 h.
(Rennes), Musique variée'. 18 h. 30 (Tou-
louse), Musique de chambre. 20 h. 30
(Lyon la Doua), Surprise. 21 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), «Le locataire du troisième
sur la cour ».

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie agrico-
le. 13 h. 15, Musique variée. 18 h., Sou-
venirs du Paris d'hier. 18 h. 30, Concert
d'orchestre. 21 h., Chansons populaires.
21 h. 45, Concert d'orchestre. 23 .h, 45,
Musique de danse.

LYON LA DOUA : 21 h. 45, Concert.
RADIO-TOULOUSE : 20 h. 05 et 21 h.

15, Concert d'orchestre.
STRASBOURG : 21 h. 30, Musique sym-

phonique.
BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,

Concert d'orchestre.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h., « La

fllle de Madame Angot », opérette de
Lecocq.

MUHLACKER : 17 h., Concert d'orches-
tre.

BRESLAU : 22 h. 30, Concert.
FRANCFORT : 20 h. 10. Airs d'opéras.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h. 15, Concert par l'orchestre phil-
harmonique tchèque.

VIENNE : 21 h., Concert Richard Wag-
ner.

BUDPEST : 19 h. 40, Concert Liszt
avec le concours de Cortot.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, Con-
cert symphonique.

RADIO-SUD ITALIE : 20 h. 60, Con-
cert d'orchestre.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 23 nov.

Les chiffres seuls indiquent ies prix Calts
m = prix moyen entre offre et demande

d — ' demande o »=• offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Smq. Nat Suissa _._ 4 >/« "/» Féd. 1927 __ ._.
Crédit Suisse. . , 353.'— 3 °/o Rente suisse —.- — >
Soo, de Banque S. 285 3°/* Différé . .  . 80.10
den. él. Genève B, 312'.— 3 ¦/> Ch. (éd. A. K. 83.10
Frarico-Suls. élec. _. 4 'le Fé<!. 1930 • —.—
Am.Eur. sec. priv 281."— m Chem. Foo-Suisse 447.—- o
Motor Colombus . 127.50 3°/o Jougne-Eclé. 380.— O
Hlspano Amer. E 182.25 3V*°/o Jura Sim. 76.—
Ilal.-Argenl. élec. 122.50 3 "/• Gen. a lots 114.— -
Rayât Dutch . . 448.— 4 °/o Genev. 1899 355.—
Indus, genev. gil 506 — 3 'le Frib. 19Q3 400.—
6_ Marseille . 272.50 m 7 'ls Belge. . . . 009.—
Eaux lyon. capll. — .— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 682 — S% Bolivia Ray. 133.—
lotis charbonna . 154.75 Danube Save. . . 29.40
fritall 6.75 m 5 'le Ch. Franc. 34 D92.50
«estlé 799.50 7"A CH I. Maroc 1046.—
Caoutchouc S. fin 18.—- B »/• Par. -Orléans —-.—
•Ilumet suéd. B 12.90 m 6 »/o Argent oéd. _.—

"r. I, d'Eg. 1903 188.—
llspanobonsB °/t 218.50

1 1 Tntis r.. lion, —¦ —
La spéculation contre les devises du

bloc-or continue, freinée par les inter-
ventions du fonds britannique d'égalisa-
tion des changes. L'Amsterdam remonte
à 208,85 (+65 c). Ffr. 20.36J4 (.+%).
Livre sterling 15.27 )/> (+ 1K) . Dollar
3.09% ( + K) -  Rm. 124".25 (+25 c). Co-
penhague seul .en baisse 68.25 (—10). —
Vingt-trois actions montent encore légè-
rement , 12 en baisse dont les valeurs
américaines, 7 sans changement. Z y2 AK
83.— (—25 C). 4% C. F. F. 1931 : "84.75
(—1 fr. 20). .y, Genevois 762 (— .). a*j
V. de Genève 98 : 460 (—15). 4"^ do 395
(—5). 6% Ch. franc . A 990 (—7). 6% P.-
Orléans 870 (—25). 4% Argentins 33 :
V*% (+%) -  5% Cedulas 37% {+%).

Situation de la Banque de France
A quoi faut-il attribuer les sorties d'or

de la Banque de France ? »  se demande
le « Petit Parisien ».

« Uniquement au fait du malaise qui
règne dans les milieux politiques et sur-
tout k l'attitude que prendront la com-
mission des finances et le Parlement au
sujet du maintien de l'équilibre budgé-
taire. Les bruits mis en circulation depuis
quelques semaines ont fini par alarmer
les gens. On a parlé de la prise du pou-
voir par le Front populaire et de la dé-
valuation. Il faudrait peu de chose pour
rassurer, 11 faudrait peu de chose pour
que la situation s'aggravât rapidement. »

Le « Journal » écrit : « Au cours des
quatre dernières semaines, l'encaisse de
la Banque de France s'est appauvrie de
près de 2 milliards et demi. Ce chiffre
est assez élevé pour commander à la Ban-
que de France une vigilance énergique,
mais 11 ne Justifie nulle alarme. H faut
bien se convaincre qu'avec des réserves
métalliques encore voisines de 70 mil-
liards qui garantissent l'ensemble de ses
engagements à vue de celle exigée par la
loi (35 %) ,  la Banque 'de France est ab-
solument maltresse de la situation. »

COURS DES CHANGES
23 novembre 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.20 15.30
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.20 52.50
Milan —.— —.—
Berlin 123.90 124.40
Madrid 42.— 4S.30
Amsterdam .... 208.50 209.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— , 79 
Buenos-Ayres p S0.— 86.—
Montréal . 3.03 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»
rsjMys/jj Ys/jyy/sM^^

Communiqués
Concert Maurice Perrin

Le récital de piano de ce soir, à la
Salle des conférences, mérite de retenir
l'attention du public musical, tant par
la personnalité do l'artiste que par le
programme.

Maurice Perrin , d'authentique souche
neuchàteloise, a fait des études com-
plètes k Paris, sous la direction de Cor-
tot pour le piano, de Nadia Boulanger
et Stravinsky pour la composition. Eiea
débuts dans la carrière de virtuose ont
été accueillis avec une grande faveur,
tant par la presse parisienne que par
celle de Lausanne, Zurich et la Chaux-
de-Fonds. Les critiques ont été unanimes
k lui reconnaître des dons transcendants.

Pour Neuchâtel , Liszt, Beethoven, Fau-
ré, Debussy et Ravel forment un ensem-
ble varié où alternent les genres les plus
divers selon le type de programme que
l'artiste avait adopté pour Paris.

QUAND LE RETOUR D'AGE
SE FAIT SENTIR

Entre quarante et cinquante ans, le
retour d'âge se fait sentir ; les femmes
commencent k endurer les mille misères
presque inévitables à cette époque : va-
peurs, troubles menstruels, douleurs dans
le dos, migraines fréquentes, et. 11 n'est
pas rare que le moral en soit atteint.

Ne redoutez plus cette période, mais
régénérez votre sang, à qui la nature
réclame un ultime et dur effort. Faites
simplement une cure de Pilules Pln_.
qui vous aidera k éviter ces troubles. Les
sels de fer qu 'elles contiennent, combi-
nés avec d'autres stimulants, en font un
puissant régénérateur du sang. Elles lui
rendent sa richesse normale et sa pure-
té. Généreux et fluide, 11 circule libre-
ment dans l'organisme, en assurant ain-
si le bon fonctionnement.

Vous oublierez vos malaises et serez
étonnée de ce que les Pilules Plnk auront
fait pour votre retour à la bonne santé.

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

Quai des Bergues, Genève. AS30012D
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USTER, 24. — A la journée com-
mémorative du 21 novembre 1830,
M. Obrecht , conseiller fédéral, a
parlé de la situation de notre éco-
nomie.

Parlant 1 des prix, l'orateur a dé-
claré que la Confédération se doit
de rendre encore plus sévère le con-
trôle des prix, car il existe encore
des marges de prix qui ne convien-
nent plus du tout en une telle pé-
riode de dépression.

Après avoir constaté que, si l'on
compare le chômage en Suisse avec
celui qui existe dans le domaine in-
ternational , on peut en déduire que
la Suisse est encore dans une situa-
tion pas trop tragique, M. Obrecht a
exposé longuement le nouveau pro-
gramme financier du Conseil fédéral
et a dit que les difficultés se trou-
vent dans le fait qu'il convient de
trouver le juste milieu entre l'adap-
tation du prix de la vie.et les me-
sures financières envisagées qui peu-
vent avoir pour effet de renchérir
certains produits.

M. Obrecht considère dans l'en-
semble comme sérieuse la situation
de l'économie suisse, mais non pas
sans espoir.

Un discours de M. Obrecht

Pro Juventute
Les enfants des écoles, munis de petits

Tjorder*eaux, passeront k domicile dès
lundi 25 courant pour prendre les com-
mandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir,
même s'il arrive que des petits vendeurs
frappent plusieurs fois à la même porte.

Ce soir, à 20 h. 30
SALLE DES CONFÉRENCES

Concert MAURICE PERRIN
Pianiste

Location Au Ménestrel et à l'entrée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

:•'{ novembre
Température : Moyenne 2.4 ; Min. 0.9 ;

Max. 3.3.
Baromètre : Moyenne 713.3.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
État dn clel : couvert.

24 novembre
Température : Moyenne 2.2 ; Min. —0.2 ;

Max. 3.6.
Baromètre : Moyenne 717.1.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

faible.
Etat du clel : couvert. Clair k partir de

20 heures environ.

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

Niveau du lac, 23 novembre, 7 h.: 420.98
Niveau du lac. 24 novembre, 7 h.T 429.96

LA VILLE |
A la commission scolaire

Dans sa séance du 22 novembre
1935, l'autorité scolaire a pris acte
avec regret et remerciements de la
démission pour le 31 décembre pro-
chain de M. William Pierrehumbert,
instituteur. Le directeur des écoles
primaires retraça la carrière péda-
gogique du démissionnaire et rendit
hommage à son activité.

La commission a pris acte de la
démission de M. Albert Richème,
maître de gymnastique, pour avril
prochain. Elle a décidé de le déchar-
ger d'une partie de ses heures dès
le mois de janvier.

Pour les comités de dames, la com-
mission â enregistré avec regret la
démission de Mme Graber, membre
du comité de l'Ecole professionnelle
et a procédé aux nominations sui-
vantes : comité des travaux à l'ai-
guille, Mlle Suzanne de Montmollin ;
comité de l'Ecole professionnelle,
Mme Alfred Riedoz ; comité de
l'Ecole- ménagère, Mme Marcel
Gueraot.

ML H. Rougemont, aide-concierge
au collège des Parcs, est nommé aux
fonctions de concierge au Collège de
Serrières. M. Edmond Petitpierre,
aide-concierge au Collège latin, est
transféré au collège des Parcs. M.
Adrien Tritten est nommé aide-con-
cierge au collège latin, sous réserve
de ratification par le Conseil com-
munal.

Enfin, la commission . a examine
différentes demandes de locaux et
accordé notamment l'usage du col-
lège de la Promenade aux organisa-
teurs du prochain comptoir-exposi-
tion.

VIGNOBLE
• SAINT • BL AISE

Une conférence du pasteur
Périllard

(Corr.) La société des conférences
a convié le public de la paroisse de
Saint-Biaise, jeudi soir, pour la pre-
mière fois de la saison, à entendre
le pasteur Périllard traiter un sujet
fort intéressant : « Au pays du gri-
sou ».

Représentant de l'Eglise chrétienne
missionnaire belge, l'orateur nous a
« brossé» des scènes émouvantes de
la vie des mineurs qui, suivant leur
propre langage, «n'ont pas assez pour
vivre et cependant trop pour mou-
rir ». Mais; sous des apparences _i*ti-:
tàles et rudes, les sentiments humani-
taires de ces ouvriers sont profonds!
Voilà ce qu'a remarquablement expo-
sé M. Périllard à une très nombreuse
assistance.

Ponr une bonne entente.. ;
Les présidents des diverses et nom-

breuses sociétés locales se sont tous
réunis vendredi soir, pour examiner
la possibilité de la constitution d'une
union des dites sociétés, union dont
la nécessité se fait de plus en plus
sentir, au cours de la saison hiver-
nale, où les manifestations publiques
sont fréquentes et risquent souvent
de se faire concurrence.

Chacune des sociétés aura a étudier
la question en assemblée et quand
elles auron t adopté une solution l'u-
nion pourra , souhaitons-le, être
créée.

Pêche de la palée
Chaque matin, aux environs' de 9

heures, malgré la bise et le froid,
tous les pêcheurs de la région vien-
nent au port avec le produit de leur
pêche = de belles et nombreuses pa-
lées, qui récompensent justement la
dureté de la vie ' des pécheurs pro-
fessionnels. La gendarmerie procède
au contrôle et au prélèvement _ des
œufs dirigés ensuite sur la piscicul-
ture.

Le port, désert, retrouve un mo-
ment encore un peu de vie.

Le chômage dans l'horlogerie
et les fabricants non conventionnels

Nous recevons la lettre suivante
que nous reproduisons en laissant
selon l'usage à son auteur la res-
ponsabilité de cette publication.

Neuchâtel, le 24 novembre 1935.
Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire dans votre hono-
rable journal d'hier 23 courant une
lettre d'un groupe d'industriels con-
ventionnels, qui répond à une pré-
cédente lettre d'un fabricant, non
conventionnel celui-là,- et que je n'ai
malheureusement pas l'honneur de
connaître. Comme je suis moi-même
fabricant non conventionnel et que
je suis touché fortement par cette
lettre, je vous serais infiniment re-
connaissant, Monsieur le rédacteur,
de faire paraître les quelques lignes
qui suivent pour faire voir à--l'Opi-
nion publique que les fabricaSts• _ <*_
conventionnels ne sont pas -les fos-
soyeurs que l'on prétend: " ' ./"-*_ •*«

Je tiens à dire à Messieurs les con-
ventionnels que nous- n'avons}; nous
fabricants non conventionnels, aucu-
nement peur d'être cloués au pilori
par l'opinion publique, car cette der-
nière n'est pas et n'a jamais été mise
au courant des méthodes et des pro-
cédés de certaines organisations hor-
logères. Si, comme vous le dites,
Messieurs, les conventionnels, en
parcourant notre région horlogère et
surtout celle de notre chère patrie
neuchàteloise, nous avons ce . triste
spectacle de nombreuses entreprises
anciennes fermées ou inoccupées et
que; par contre, nous en • voyons
d'autres nouvellement créées travail-
ler à plein rendement, à qui le doit-
on ? Tas tout à la crise, comme vous
voulez bien le dire, Messieurs. Si
une partie de vos usines sont fermées
et d'autres inoccupées, c'est de votre
faute en grande partie. Pourquoi en
son temps n'avez-vous pas suivi les
progrès de la technique moderne et
pourquoi, vous qui aviez tous les
moyens financiers à votre portée,
des technicums, des écoles d'horlo-
gerie, une main-d œuvre qualifiée
comme nulle part ailleurs, née dans
le sang horloger, vous êtes-vous
laissé .voler votre belle industrie par.
des fabricants de pincettes de Gran-
ges qui vous ont roulés et qui conti-
nuent à le > faire au détriment de
notre canton de Neuchâtel ? Croyez-
vous peut-être qu'en conservant à la
tête de notre « superbe holding » un
homme au traitement fabuleux qui a
prouvé ses incapacités à la tête de
la plus importante fabrique du
Locle, elle, la fossoyeuse de notre
B. C. N., vous arriverez peut-être à
ramener l'industrie horlogère ,dans
notre canton ? Non, Messieurs^.,et si
nos usinés dissidentes, comme; vous
les appelez (elles le sont au moins
des 13 i_ imitions .. dé fra ncs versés
par la Confédération) sont occupées,
elles ne le doivent pas à des patrons
qui sont des merles blancs comme
vous voudriez les baptiser, mais qui
savent ce que c'est que le travail et
ont eu la chance de ne pas avoir des
parents qui leur ont légué des usines
et des capitaux pour les vilipender,

mais au contraire qui leur ont fait
comprendre depuis leur jeune âge
que pour manger il fallait travailler.
En ayant des patrons qui savent ce
que c'est que de travailler, qui com-
prennent le sens, la qualité et la va-
leur du travail, l'ouvrier est heu-
reux, car il se sent compris dans sa
tâche et je puis vous prouver, Mes-
sieurs, que tous nos ouvriers d'usi-
nes dissidentes sont heureux de tra-
vailler chez nous, qu'ils y gagnent
des salaires plus hauts que chez
vous où vos frais généraux énormes
vous mènent à la ruine.

Pour vous en convaincre, lisez la
« Lutte Syndicale » de la semaine pas-
sée et vous pourrez vous édifier sur
la manière dont nos ouvriers et ou-
vrières sont traités. Pourriez-vous
peut-être .également me dire à
quoi vous ont servi les 13 M millions
de francs versés par la Confédéra-
tion et qui nous appartenaient aussi
à nous? Est-ce que peut-être ils vous
ont permis de vivre de vos rentes et
de vous moquer de l'avenir en fa i-
sant décréter un moratoire par le-
quel vous êtes affranchis de payer les
intérêts des actions réduites aujour-
d'hui à la valeur de chiffons de pa-
pier que vous avez données en paye-
ment aux pauvres bougres que vous
avez rachetés et que par la suite vous
avez jeté sur le pavé sans droits pour
eux de ne jamai s recommencer de
fabriquer de l'horlogerie ? Et parce
que vous avez eu cette triste chance
d'être assistés, vous qui n'eu aviez pas
besoin, vous voudriez maintenant
faire les égoïstes et nous priver de
notre gagne-pain honnête. Vous avez
eu l'audace de faire faire un arrêté
fédéral qui nous défend de nous dé-
velopper, d'embaucher des ouvriers
alors que nous pourrions en occuper
beaucoup plus. Nous avons dû congé-
dier des ouvriers et payer des amen-
des parce que nous en avions trop
selon cet arrêté. N'est-ce pas là un
scandale en temps de crise ? Sur vo-
tre demande transmise par les auto-
rités fédérales il paraîtrait que la
France va lancer un décret-loi* qui
prévoit de frapper d'un droit d'en-
trée cinq fois plus fort nos produits
que les vôtres. Après cela il fau-
drait apprendre à nos enfants à
chanter « Nous sommes les enfants
heureux dans la meilleure des pa-
tries ». Malgré toutes ces injustices
vous voudriez voir ce régime durer ?
Mais à quoi pensez-vous ! Je suis
d'accord avec celui qui disait : La su-
perholding est à comparer à un cime-
tière ;. ceux qui sont dedans ne peu-
vent plus en sortir et ceux qui sont
dehors ne voudraient pas y entrer.

Après ces faits qui, j e suis certain,
doivent vous convaincre que ce ré-
gime à vécu, il faut trouver dans l'in-
térêt général et surtout dans celui
de notre canton un nouveau plan de
travail à la base duquel tout le mon-
de devra être sous le même toit avec
les' mêmes droits.

Tout en vous remerciant, je vous
prie d'agréer, Monsieur ie rédacteur,
l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

David MADER.

RÉGION DES LACS
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YVERDON
Au cours d'une grave

collision, une cycliste est tuée
Samedi, à 7 h. 50, M. Jules Routier,

charpentier à Pomy, circulant à mo-
tocyclette avenue' des Bains, à Yver-
don, a heurté et renversé une cyclis-
te, Mlle Elisa Jeannet* employée aux
magasins Gonseth, à Yverdon, qui dé-
bouchait d'un chemin latéral. Sous la
violence du choc, Mlle Jeannet à été
tuée sur le coup. Quant au motocy-
cliste, il a été projeté sur la chaussée,
où il est resté inanimé ; il -a été im-
médiatement transporté à l'infirme-
rie d'Yverdon dans un état très* gra-
ve ; atteint de différentes fractures* et
blessures, il n'a pas encore '̂ repris
connaissance. ; ' "' -' r*'

Le juge de paix et la gendaïtoerie
ont ouvert une enquête et là 3me
brigade des routes a procédé aux
constatations techniques.

ESTAVAYER
La fête de la Sainte Cécile

(Corr.) Les musiciens _ staviacois
ont fêté comme il convenait leur glo-
rieuse patronne. Une crise intérieure
menaçait l'existence de notre brave
société de musique mais, grâce à
l'autorité de son comité, cette'société
a surmonté l'orage, et c'est forte de
41 exécutants qu'elle a pu célébrer
la fête de la Sainte Cécile.

A l'office paroissial , la société se
fit admirer par l'exécution de qua-
tre morceaux bien enlevés., puis ce
fut un concert offert aux malades
et vieillards de l'hospice de la Broyé.

Au banquet qui suivit à l'hôtel du
Cerf , des discours furent prononcés
par MM. Brodard , curé, Duruz,, pré-
fet, Butty, syndic, Chassot, député,
et Huguet, président de la société.
Ce fut ensuite le traditionnel tour
de ville, qui anima beaucoup la cité.

A cette occasion furent distribués
les galons d'âge suivants : Rey Lucien ,
35 ans ; Vautherin A., 20 ans ; Rey
Henri, Wetzel Franz, Canti n Louis,
15 ans, Bourqui Maurice, Rossier
Charles à Bussy, Schmidt Georges et
Buinoud Gabriel, 10 ans.

Notre nouveau
feuilleton sera
une surprise...!

Laquelle...?
Vous le verrez
mercredi....

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un vieillard frappé
à coups de marteau

(Corr.) Dimanche, à 10 h. 15, on
avisait le poste de police que M.
Wittmann, cordonnier, demeurant
Industrie 9, âgé de 75 ans, avait eu
la visite d'un inconnu, lequel mar-
chanda une paire de souliers. A un
moment, le vieillard fut frappé par
l'individu de quatre coups de mar-
teau. La police, dès qu'elle est arri-
vée sur les lieux, a donné des soins
à M. Wittmann, mais l'agresseur
s'était enfui. On le recherche acti-
vement.

Encore une arrestation
pour abus de chômage

Le parquet de la Chaux-de-Fonds
a fait éerouer un nommé P. H., re-
présentant en vins, pour abus de
chômage pour plusieurs milliers de
francs.

LE LOCLE
Un jubilé

(Corr.) Samedi, la musique mili-
taire du Locle est allée donner un
concert devant le domicile de son
président honoraire, M. Charles
Brunner. Cette attention marquait
les cinquante années de sociétariat
de M. Brunner.

Le culte d'adieux
du pasteur Briggen

Dimanche, au culte du matin, le
pasteur Briggen a pris congé de la
paroisse nationale du Locle où il
avait été installé en avril 1929. Une
foule émue emplit le temple. M.
Briggen tire le texte de son sermon
de l'Evangile de Marc IX, verset 8:
« Ils ne virent plus que Jésus seul ».

Cette saisissante prédication n'a
fait que confirmer les regrets
éprouvés par l'ensemble des parois-
siens d'avoir à se séparer d'un con-
ducteur humble et dévoué. Ces re-
grets ont été publiquement expri-
més par M. Achille Marchand qui a
rappelé comment M. Briggen a su
prendre au Locle une place méri-
tée.

Le pasteur Jaquier adresse à son
collègue des paroles de regrets pour
son départ prématuré, des remer-
ciements pour sa collaboration tou-
te d'amitié et de droiture. Au nom
du collège des anciens et de la pa-
roisse, il remet un souvenir à M.
Briggen. Au cours du culte, Mme
Perret-Wyss, le chœur mixte et le
chœur d'enfants ont par leurs
chants exprimé l'affection qu'ils ont
tous envers celui qui nous quitte.

VAL-DE - RUZ

CERNIER
Soirée de la Société

de gymnastique
(Corr.) C'est notre société de gymnasti-

que qui ouvre, cette année, la saison des
soirées de nos sociétés locales. Aussi la
halle de gymnastique présentait-elle, sa-
medi soir, l'aspect des grands Jours. Pu-
bUc sympathique et vibrant. Impatient
de Jouir et de Juger le programme allé-
chant qui lui était offert. Le programme,
cependant, ne comportait que six numé-
ros, où, Innovation heureuse et peut-être
sans précédant, ne figuraient que des pro-
ductions gymnastlques ou artistiques. La
présence de l'équipe biennoise, sacrée
champion suisse à l'artistique en 1935, a
contribué pour une bonne part k la
réussite de cette soirée.

La section de Cernier, dans son travail
aux barres parallèles, par groupe de cinq,
a connu le succès.

Quant aux productions de l'équipe
biennoise, avec des Aufranc, Find, Roth,
etc., tous as 'de la gymnastique, que ce
soit au cheval-arçons, aux barres ou au
reck, ce fut le charme et l'emballement.
La force, la grâce, la souplesse et la vo-
lonté mises au service des exercices pré-
sentés ont donné la plus grande valeur
aux exercices et toute leur beauté. Le
Biennois Aufranc, au cheval-arçons nous
présenta un travaU Impeccable, dans un
style splendide, tandis que Find nous pro-
curait la même satisfaction au reck. Le
travail de tous les Invités, d'ailleurs, nous
laissa sous une profonde impression.

Nous attendions avec Impatience les
deux numéros du programme annoncés
sous « 1850-1935 » et « vision lointaine ».

« 1850-1935 » nous présente, en 7 par-
ties, diverses phases de la gymnastique
pratiquée de 1850 à nos Jours. Costumes
du ... temps ? Préliminaires avec haltères,
avec cannes, rondes d'enfants, Jeu des
drapeaux et préliminaires modernes. En-
semble très bon, rehaussé par la variété
des costumes qui font un si bel effet sur
la scène. En fin de cette production, nous
avons l'occasion d'applaudir tout particu-
lièrement le gymnaste Debély, enfant de
Cernier, actuellement à Neuchâtel , dans
ses exercices préliminaires. C'est une révé-
lation. Il n'est gxière possible de faire
mieux, car Debély se Joue des difficultés.
Souplesse Incomparable, grâce et douceur
dans ses mouvements, exécution impecca-
ble et nette de toutes les figures, assu-
rance et calme parfait.

Avec « vision lointaine » nous assistons
k une revue de « ballets » allant du bal-
let nègre combien réussi dans ses danses
et son orchestre noir, au ballet des «avia-
teurs», à celui des «Pierrots et Pierrettes»
ou k celui des « ballerines ».

La société de gymnastique a fait un
gros effort pour triompher des difficul-
tés et elle y a réussi.

A la Société des samaritains
La section des samaritains avait

organisé, à Cernier, un cours de
soins qui s'est terminé samedi par
l'examen réglementaire.

Dix-huit jeunes filles et jeunes
gens tirèrent profit des enseigne-
ments du docteur A. Borel, de Cer-
nier, lequel était fort bien secondé
des moniteurs, Mlle G. Vuille et M.
Olivier Dédie.

L'association suisse des samari-
tains s'était fait représenter à l'exa-
men par M. Schweingruber , des Ge-
neveys-sur-Coffrane, et le docteur
Reymond, de Fontaines, y assistait
au nom de la Croix-Rouge.

Une soirée termina fort heureu-
sement ce cours. M. Auguste Mora ,
de Chézard , prononça le discours
présidentiel et la gaité régna jusqu'à
une heure très avancée.

| JURA BERNOIS

CHASSERAI.
lin retour de flammes

(Corr.) Sur la route rapide de Li-
gnières à Chasserai, que des équipes
chargent et passent au rouleau com-
presseur, le moteur d'un tracteur
ayant pris feu a été abîmé. Cet acci-
dent causera quelque retard aux
travaux.

LIESTAL, 24. — Les électeurs de
Bâle-Campagne ont élu conseiller
aux Etats, au second tour de scrutin,
avec une majorité de 2416 voix, le
candidat socialiste Walter Schaub,
né en 1885, de Bottmingen, maître
secondaire à Binningen. M. Schaub
a obtenu 10,513 voix. M. E. Rudin,
conseiller aux Etats sortant, a obtenu
8097 voix. La participation au scru-
tin a atteint environ 74 %.

Trois millions de déficit
à Genève

GENÈVE, 24. — Le Conseil d'Etat
Après plusieurs séances spéciales a
mis sur pied le budget de 1936 et
la chancellerie a été chargée d'éta-
blir le montant des abattements ef-
fectués.

On prévoit que le déficit sera de
3 millions, non compris le montant
de la dette qui était de 2,800,000 fr.
sur le budget 1935. Le projet sera
soumis au Grand Conseil au début
de décembre.

Bâle-Campagne élit
un conseiller aux Etats

socialiste

BERNE, 24. — Le comité du par-
ti socialiste suisse, dans une ses-
sion qui a duré deux jours, a déci-
dé de lancer un appel tendant au
boycottage des produits italiens.

Il a voté une résolution relative
au programme financier disant que
ce programme est inacceptable pour
le groupe socialiste des Chambres
fédérales. - ,

Dans une autre résolution, le co-
mité du parti se prononce contre
une dévalorisation de la _ monnaie
ainsi que contre une politique de
déflation qui aboutira à là chute du
franc.

En ce qui concerne l'octroi des
pleins pouvoirs en matière écono-
mique au Conseil fédéral le parti
socialiste y 'est opposé.

Une résolution sur les sanctions
exige du Conseil fédéral et de l'as-
semblée fédérale qu'ils respectent
les obligations résultant de l'adhé-
sion de la Suisse à la S. d. N. et
qu'ils les mettent en pratique.

Enfin, le comité central a déci-
dé de combattre le projet du Con-
seil fédéral tendant à reviser la pro-
cédure en matière d'initiative et de
référendum.

Plusieurs résolutions
du parti socialiste suisse

Les obsèques du regretté docteur
Jules Borel — dont nous avons an-
noncé samedi le décès si subit — ont
eu lieu dimanche après-midi au mi-
lieu d'une très grande affluence. •

Une courte cérémonie, destinée
aux intimes, eut lieu à 15 heures au
domicile mortuaire. Mais c'est au Cré-
matoire que fut prononcé- le dernier
adieu. Après un culte du pasteur
Dubois, le docteur de Reynier, prési-
dent de la société médicale neuchà-
teloise, retraça l'activité bienfaisante
du défunt. Après lui, Je docteur Ra-
cine parla au nom de la société suisse
d'oto-rtanoJarryngologie. Cérémonie
d'une simplicité émouvante et à la-
quelle un très grand nombre de mé-
decins neuchâtelois avaient tenu à
assister. . . . . ¦> ¦¦¦ \ .

Une bagarre
Samedi après-midi, deux pêdieùrs

en sont venus aux ,"mains — "pour
une cause encore indéterminée —
sur le môle de 1 Ëvble. Au plus fort
de la bagarré, l'un des combattants
tomba à l'eau ; ti put. heureusement
en sortir par ses propres moyens au
moment où la nolace locale parvenait
sur les lieux; Nos agents' avaient été
prévenus par téléphone par une dame
qui suivait la scène de chez elle.

Deux collisions
Samedi matin, à la rue du Bassin,

une automobile a renversé une dame
qui fut blessée au genou ; l'automo-
biliste, ayant voulu éviter sa vic-
time, a ensuite "heurté une camion-
nette. Dégâts matériels peu impor-
tants.

Dimanche matin, deux automo-
biles sont entrées en collision à l'an-
gle de la rue de l'Orangerie et du
Faubourg de l'Hôpital.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels assez importants.
Il n'y a pas eu de blessés à déplorer.

Les obsèques
du Dr Jules Borel

Une société de ski
(Corr.) Il vient de se créer â la

Côte, avec siège à Peseux, un club
groupant à peu près tous les skieurs
de notre région, puisqu'à peine for-
mée cette nouvelle société Compte
plus de 80 membres.

Le comité de cette intéressante
société est déjà en pourparlers pour
la location d'un vaste chalet-ferme,
situé dans une régon proche de chez
nous*, particulièrement favorable au
sport du ski.

A LA COTE

Au Technicum cantonal
(Corr.) Samedi après-midi a eu

lieu l'inauguration des nouveaux la-
boratoires de mécanique et d'élec-
trqtechnique dont notre Technicum
vient d'être doté.

Samedi, donc, le Technicum était
en fête : les autorités économiques
ou politiques sJy étaient donné
rendez-vous. La Confédération, le
canton, les communes, les maisons
de grande renommée qui ont aidé
à, l'aménagement de ces nouveaux
laboratoires étaient représentés,
ainsi que les autorités des hautes
écoles fédérales et des cantons voi-
sins.

Nous ne pouvons résumer ici les
bonnes paroles que MM. Bôsiger,
Joss, conseillers d'Etat bernois, A.
Meier, président du conseil de sur-
veillance, M. Schôchlin, directeur
du Technicum, R. Neeser, adminis-
trateur-délégué des Charmilles, Ge-
nève, E. Ensslin, directeur de Sul-
zer frères à Winterthôur, prononcè-
rent pour la prospérité de notre ins-
titut cantonal. Les sacrifices faits,
de part et d'autres, rapporteront
leurs fruits, si nos étudiants conti-
nuent à travailler avec zèle sous la
direction '.de M. Schôchlin , « homme
d'une poigne de fer , mais, d'un cœur
d'or», comme nous disait un ancien
étudiant venu du canton de Neu-
châtel.

Après la visite des nouveaux la-
boratoires, agrémentée de démons-
trations fort intéressantes, les invi-
tés ont été reçus par la municipali-
té de Bienne au hall du Bourg.

Les sacrifices consentis sont gros
— près d'un demi-million de francs
— mais nous ne doutons pas que
nos jeunes gens, venus de toutes les
parties de notre pays, continueront
à faire honneur à l'institut qu'ils
fréquentent. Ce sont là nos vœux !
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BIENNE

SAINTE ¦ CROIX
Grave chute dams une cage

d'ascenseur
Un ouvrier de la fabrique E. Pail-

lard et Cie, M. C, a fait .une chute
dans la cage d'un ascenseur. Tiré de
sa fâcheuse position par des collègues
d'atelier, il fallut le transporter à
l'infirmerie, où l'on constata que le
malchanceux ouvrier aVait un fémur
brisé. Il souffre en outre d'une com-
motion bien compréhensible, mais
sans gravité.

Résumé des nouvelles
jurassientnes

— A Orvin, Mlle Léchot, âgée d'une
cinquantaine d'années,' a fait une
chute dans l'escalier de son habita-
tion. On la releva siouffrant d'une
double fracture du bras droit et de
blessures à la tête.

JURA VAUDOIS |

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

Monsieur M. Constanitin-L'Epée et
sa petite Odette, à Genève ; Madame
M. Schmidt-L'Epée, sçs enfants et
petit-fils, à Hauteri ve, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées
ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, cousine et amie,

Madame

Madeleine CONSTANTIN
née L'ÉPÉB

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
29 ans, après deux jours de cruelles
souffrances.

L'ensevelissement a eu lieu à Ge-
nève, le vendredi 22 courant.

La far-UIe affligée.

Que ta volonté soit faite.
Madame Achille '¦• Jeanrichard-

Christian ;
Monsieur et Madame André Jean-

richard-Marchand et leujr petit Willy,
à Soleure ;

Monsieur et Madame Edouard
Jeanrichard et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame, Jules Jeanri-
chard et leur enfant, a<i Locle ;

Madame veuve Christian, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle et à
Bâle ; '

Monsieur et Madame Auguste Thô-
nen et leurs enfants, à , Neuchâtel,

ainsi que les familles! parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur i cher époux,
père, grand-père, frère), beau-frère,
gendre, oncle et parent,

Monsieur

Achille JEANRICHARD
enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 61mè année.

Neuchâtel, le 23 novembre 1935.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 26 novembre, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire î

Sablons 15.
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Monsieur Charles Bon ;
Madame et Monsieur Jean Bossy-

Bon , à Yverdon ;
Mademoiselle Marguerite Bon, à

Cully ;
Mademoiselle Madeleine Bon et son

fiancé Monsieur Walter Steiner, à
Berne ;

Mademoiselle Marthe Bon, à Neu-
châtel et son fiancé Monsieur Italo
Séletto, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ;

ont la profonde douleur de faire,
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Emilie BON
née BRAILLARD

que Dieu a reprise à Lui dans sa
61me année.

Bevaix, le 23 novembre 1935.
Ne pleurez pas meg blen-almés,
Mes souffrances sojit passées,

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu mardi 26

novembre, à 13 h. 30;
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de tenue de faire part

Le comité des Anclens-Etudiens
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher et regretté ca-
marade

le docteur Jules BOREL
survenu le 22 novembre 1935.
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