
Les ieix camps se dessinent
Vers les élections britanniques

Conservateurs et travaillistes nationaux d'une part,
libéraux et travaillistes de l'autre

-LONDRES, 12 (Havas). — Les
chefs de l'organisation du parti
conservateur ct les princi paux mem-
bres du parti travailliste-national
ont pris des dispositions afin que
dans un certain nombre de circons-
criptions, le candidat conservateur
se désiste en faveur du travailliste
national et réciproquement.
M. Iiloyd George est au mieux

avec M. Hendérson
LONDRES, 11 (Havas). — Un nou-

veau fait confirme le rapprochement
des libéraux orthodoxes et des tra-
vaillistes. Donnant suite à l'invita-
tion de M. Lloyd George, M. Hen-
dérson s'est rendu à la fin de la ma-
tinée à Churt, où il a eu avec son
hôte une conversation complète et
cordiale.

Il faut rapprocher de cet entretien
capital une déclaration qui a été fai-
te par le colonel Tweed, au nom du
chef gallois, annonçant que le fonds
électoral libéral est à la disposition

des candidats qui se réclament sans
réserve du libre échange.
De gros droits frapperaient

de nouveaux produits
C'est du moins ce que projette

M. Chamberlain
LONDRES, 11. — On annonce que

M. Neville Chamberlain aurait déjà
élaboré un projet de loi de circons-
tances exceptionnelles qu'il soumet-
tra aux chambres, si le gouvernement
national continue d'exister, dans la
première quinzaine de novembre.

D'après ce projet de loi, un droit
de 30 à 35 % serait imposé, en parti-
culier sur le coton , la laine, la soie
et tous les textiles, les matériaux
de menuiserie, de charpente, bri-
ques, ciment , chaussures, vêtements,
appareils électriques , produits chi-
miques, outillage agricole et d'usi-
ne, la coutellerie, les films, les ap-
pareils de cinéma , la poterie et la
verrerie.

Selon la tradition , un hérault lit le décret de dissolution de la Chambre
An n cnm munes

La réaction allemande s'unit et s'organise

par des milliers de partisans
affirment leur volonté de prendre le pouvoir

HABSBOURG, 11 (C. N. B.). — La
petite ville de Harsbourg (Bruns-
wick) héberge aujourd'hui les repré-
sentants de l'opposition de droite.
Des drapeaux noirs, blancs, rouges,
des drapeaux portant la croix gam-
mée, des uniformes bleus des natio-
naux-socialistes et des membres de
l'association des Casques d'acier en
uniform e gris donnent à la ville un
aspect particulier.

La participation est très forte et
comprend des nationaux-socialistes,
des nationaux-allemands, des mem-
bres de la société des Casques d'a-
cier, des représentants de l'Union de
Rhénanie et des personnalités du
monde économique, dont plusieurs
viennent de la région industrielle
rhéno-westphalienne. Le groupe du
Reichstag du parti populaire alle-
mand n'est représenté que par le gé-
néral von Seekt. Le parti économi-
que est représenté par le député
Sachsenberg. Les négociations ont
abouti à la décision de présenter qua-
tre propositions qui seront soutenues
au Reichstag par les nationaux-socia-
listes, les nationaux-allemands et les
trois ancien membres du parti des
paysans.

I.cs propositions
La première proposition tend à re-

tirer la confiance au gouvernement.
La deuxième demande la dissolution
du Reichstag et de nouvelles élec-
tions le 8 novembre. La troisième
proposition tend à abroger les dé-
crets-lois, la quatrième demande la
suspension des subsides à la Prusse

ADOLPHE HITLER
chef des Casques d'acier

pour ses frais de police. Des délé-
gués de tous les groupes du Reichstag
représentés se sont déclarés prêts à
collaborer loyalement en suivant la
tact ique arrêtée jusqu 'ici.

I/arrivée des chefs
Un certain retard s'est produit du

fait que Hitler et Hugenberg ont eu
une conversation avant la réunion.
Lorsque tous deux sont entrés en
même temps dans la salle, des ova-
tions enthousiastes les ont salués.

Hugenberg, prenant la parole , s'é-
lève contre le premier gouverne-
ment Briining et plus encore con-
tre le second. Il lui reproche d'être,
comme le capitalisme international ,
responsable du chômage actuel.
Seule l'opposition de droite , une
foi s au pouvoir , pourra réduire le
chômage dans le pays. La résolution
présentée par l'orateur national alle-
mand annonce une lutte sans merci
contre le cabinet Briining. '

Hitler a fait une déclaration dont
il n'a pas demandé l'approbation ,
mais qui avait pour but de faire sa-
voir qu'il a l'appui de tous les na-
tionaux socialistes. Il a attaqué vive-
ment le gouvernement actuel , auquel
il reproche de n'avoir pas dit l'en-
tière vérité sur la situation intérieure
effroyabl e de l'Allemagne. Il a rendu
le gouvernement responsable de la
catastrophe qui , par répercussion,
menace tous les pays civilisés.

Ecs Casques d'acier
ne s'attarderont pas h des
méthodes parlementaires
Ce n 'est pas pou r amener des mo-

difications d' ordre parlementaire
que la lutte c ' engagée par les droi-
tes , mais poui' un changement ra-
dical.

Hitler poursuit en déclarant que le
but des nationaux-socialistes est de
surm .nf-r »-«; nnt ;icon ;s;u°s do c.lns-

ses. Il veut combattre le bolchevisme
et le marxisme. Le parti , a-t-il dit ,
est décidé à poursuivre jusqu 'au bout
en Allemagne, et par tous les
moyens, la lutte entre le bolchevis-
me et l'anti-bolchévisme en vue du
maintien de la civilisation alleman-
de et chrétienne. Hitler a déclaré en
outre qu'il est disposé à remplir tou-
tes les obligations d'ordre financier
non politique. Une Allemagne ayant

HUGENBERG
chef nationaliste allemand

un gouvernement national et respec-
tée par le monde entier serait plus
capable de nouer avec les autres na-
tions des relations sincères et pacifi-
ques, que le peuple allemand actuel
ébranlé par la fièvre du bolchevisme.

Pendan t la matinée , un service re-
ligieux a été célébré et s'est terminé
par un défilé devant Hitler.
Ecs populistes se tiennent
à l'écart- des nationalistes
BERLIN, 11 (Wolff ) .  — A la suite

des délibérations du grand comité
du parti populaire allemand , le dé-
pute von Eynerh, vice-président de
la diète prussienne , a donné  sa dé-
mission de membre du part i  et il a
déposé son mandat de dé puté à la
diète.

La grande majorité du comité a
été d'avis que le parti  populaire al-
lemand devait garder une  certaine
distance à l'égard de l'opposition

Le voyage projeté à Harzbourg, où
siège l'opposition nationaliste , a été
en grande partie abandonné. Seul ,
M. von Seekt , dé puté  au Reichstag,
se rendra à cette réunion.

Hitler et Hugenberg acclamés Des avions nippons
lancent des traits

et menacent ies
habitants de Chingchow

Les Japonais en Mandchourie

GENÈVE, 12. — La délégation de
Chine à la S. d. N. a transmis le
texte de tracts lancés à Chingchov
par des avions japonais,

_ Chang Hsueh Liang, un sale ga-
min rapace et cupide , ne se rendant
pas encore compte qu 'il est devenu
odieux , a établi un gouvernement
provisoire de Moukden à Ching-
chow pour tramer des intrigues sur
les territoires qui se trouvent  en
toute sûreté sous la domination des
troupes du grand emp ire du Japon,

» L'armée imp ériale qui , confor-
mément aux principes de justice,
s'efforce de sauvegarder les intérêts
et de protéger les masses, ne recon-
naîtra jamais le gouvernement pro-
visoire de Chingchow établi par
Chang Hsueh Liang et se trouve par
conséquent forcée de prendre des
mesures énergiques pour supprimer
un pareil gouvernement.

» Les habitants de Chingchow
devront se soumettre à la grâce et
la puissance de l'armée du grand
empire du Japon ct devront combat-
tre et empêcher l'établissement du
gouvernement de Chang Hsueh
Liang, sinon ils seront considérés
comme décidément hostiles à l'ar-
mée du grand empire du Japon et
dans ce cas celle-ci détruira impi-
toyablement Chingchow. Que les ha-
bitant s de Chingchow réfléchissent
mûrement à leur situation et pren-
nent telles décisions qui leur paraî-
tront sages. »

Des renseignements de la
légation allemande à Pékin

GENÈVE, 11. — M. de Bulow, se-
crétaire d'État au ministère des af-
faires étrangères du Reich, a envoyé
à la S. d. N. le télégramme suivant :

J'ai l'honneur de communiquer
les renseignements suivants de la lé-
gation d'Allemagne à Pékin :

» Le consulat de Moukden télégra-
phie , le 9 octobre , que le nombre des
troupes japonaises n 'a pas changé.
Leur repartition , par contre , change
chaque jour. Tout récemment , les
troupes sont fréquemment concen-
trées dans des camps et remplacées
par de la gendarmerie japonaise ct
par des agents de police chinois. Pour
combattre les soldats fugitifs et les
brigands, des expéditions ont lieu
presque chaque jour sur territoire
chinois. Les avions font journellement
des reconnaissances dans la direction
ouest et même lancent des bombes
lorsque, comme on l'aff i rme du côté
japonais, ils sont attaqués. Aucune
constation ne peut être fai t e d'ici
pour le moment au sujet des événe-
ments de Kin ïchéou , à cause de la
perturbation de toutes les communi-
cations. »

Avec le sourire...
(De notre correspondant de Paris)

L'avez-vous remarqué ? Chaque
année, à pareille époque, il y a com-
me une vague de pessimisme -qui dé»'
ferle sur notre pauvre humanité.
C'est sans doute parce que les gens,
retour de villégiature — de la mer ,
de la montagne ou de la campagne —
où ils jouissaient de ces , bienfaits
fondamentaux que sont l'air, la lu-
mière et l'espace, ressentent plus
douloureusement qu 'à aucun autre
moment de l'année la disgrâce d'être
des citadins , esclaves de leurs occu-
pations, captifs de la grande ville,
forçats du métro et de l'autobus,
microbes négligeables de l'immense
fermentation qui bout sans relâche
dans la fiévreuse capitale. Et cela
les rend neurasthénioues.

Cependant , cette année , il faut en
convenir, il y a de quoi devenir neu-
rasthénique. Jamais il n'y eut dans
l'air nervosité plus inquiète, pessi-
misme plus généralisé. Ouvrez un
journal , n'importe lequel , parcourez
les informations financières ou les
renseignements politiques, prêtez l'o-
reille aux bruits qui nous arrivent
d'outre-Manche, d'outre-Rhin , d'ou-
tre-Atlantique — bref , de partout— :
ce ne sont qu'informations alarman-
tes, commentaires moroses, prévi-
sions catastrophiques. L'industrie et
le commerce, la finance et la poli-
tique s'accordent pour broyer du
noir et pour geindre. Il n'est ques-
tion que de chômage et de faillite ,
en attendant la révolution ouverte
ou larvée et un nouveau chambarde-
ment mondial.

La situation de la France, dans
tout cela, nous est dépeinte sous des
couleurs particulièrement sombres :
nous serons plus frappés que les au-
tres précisément parce que nous pos-
sédons un important stock d'or. Si
nous l'employons à conjurer la crise
mondiale, en prêtant de l'argent aux
Anglais; aux Allemands, aux Améri-
cains même — car le dollar menace,
paraît-il , de f...iche le camp tout
comme la livre sterling « désterlin-

guée », — il sera vite épuisé et alors
nous seront ruinés. Mais si nous nous
obstinons • à vouloir le garder, nous
serons vite ruinés tout de même, car
nous subirons alors le contre-coup de
la faillit e universelle et nous ne tar-
derons pas à voir le déficit de notre
balance extérieure s'accroître verti-
gineusement. Donc, quoi que nous
fassions, nous serons ruinés à coup
sûr. Encore une fois, ne trouvez-
vous pas qu 'il y a de quoi devenir
neurasthénique ?

Et cependant , il faut bien consta-
ter ici un phénomène assez singu-
lier : tout le monde se lamente, tout
le monde prédit les pires - catastro-
phes, mais personne n'a l'air d'y
croire sérieusement. En tout cas, la
vie extérieure continue à se dérouler
comme si nous ne tremblions pas
sous une voûte d'épées de Damoclès.
Ah ! on a bien raison de dire que
les Français — et les Parisiens en
particulier — manquent de sérieux.
Oui , nous sommes les derniers des
derniers. On nous annonce les plus
épouvantables calamités, on nous dit
que, demain , nous mourrons tous de
faim ou d'apoplexie, et... l'on conti-
nue à s'écraser à l'Exposition, les ci-
némas ne désemplissent pas, et les
catalogues d'hiver des grands maga-
sins ne . semblent pas désespérer de
trouver des clients ipour leurs nou-
veautés !

Alors ? Alors il est évident qu une
telle légèreté a de quoi confondre
l'imagination, du philosophe et que
nous ne saurions que désespérer de
l'avenir de notre pauvre espèce. Mais
comme rien n'est plus fatigant et
ennuyeux que d'être tout seul sage
et raisonnable au milieu d'un tas de
fous, je fais comme tout le monde et
je continue mon petit train-train de
vie comme si demain le cataclysme
ne devait pas m'engloutiiS Cela vous
scandalise- peut-être ? Attendez un
peu. Qui sait , après tout, si ce n'est
pas le plus raisonnable ?...

M. P.

Notre inconcevable légèreté
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Des cadavres de communistes
sont découverts dans un puits

finlandais
HELSINGFORS, 11. — Des cada-

vres mutilés ont été découverts dans
un puits et dans un cimetière de la
banlieue d'Helsingfors. Les auto-
rités finlandaises ont chargé la po-
lice anglaise de faire , à Londres, des
recherches spéciales. La plupart
des cadavres découverts seraient
ceux de communistes connus, qu 'une
secte fanati que, dirigée par un an-
glais, aurait fait mettre à mort et
mutiler.

La session extraordinaire
du conseil de la S. d. N.

s'ouvre demain
¦ GENEVE, 12. — On annonce que
MM. Briand et Grandi participeront
à la session extraordinaire du con-
seil de la S. d. N. qui s'ouvre de-
main.

M. Lerroux n'irait pas
à Genève

Les troubles espagnols suffisent
à sa peine.

MADRID, 11 (Havas). — La délé-
gation espagnole avait fixé son dé-
part pour Genève pour demain. Mais
M. Lerroux a suspendu provisoire-
ment son voyage. M. Alcala Zamora
l'a prié, au nom du gouvernement, de
ne pas quitter Madri d, pour le mo-
ment peut-être à cause de la situa-
tion créée par le débat sur la ques-
tion religieuse. On ne sait donc pas
si M. Lerroux se rendra à Genève.

Lord Reading et lord Cecil , accom-
pagnés des autres membres de la dé-
légation anglaise sont partis diman-
che après-midi pour Genève.
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Le conflit mandchou à la S. d.
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Vous trouverez...

Le 400"' anniversaire de ia mort ie Zwitili
Il a été célébré à Cappel

devant vingt mill e personnes
ZURICH, 12. — La commémora-

tion du 400mc anniversaire de la
mort du réformateur Ulrich Zwin-
gll s'est déroulée, samedi et diman-
che, en présence d'une foule consi-
dérable.

Samedi soir, un service liturgique
a eu lieu en l'église Notre-Dame et
dimanche matin , au Fraumùnster,
une réunion commémorative.

20,000 personnes se trouvaient ,
vers 14 h. 30, à Cappèl , où devait
avoir lieu la fête princi pale. La
foule entoura i t  le monumen t élevé à

cet endroit à la mémoire du grand
réformateur zuricois. M. Hauri ,
membre du conseil synodal souhai-
ta la bienvenue aux partici pants. On
entendi t  ensuite MM. Hermann Es-
cher, de Zurich et Baumann , de
Horgen . Au moment du dépôt des
couronnes sur le monument, le con-
seiller d'Etat Maurer , parla au nom
du gouvernement et du peuple de
Zurich.

Une pièce intitulée « Ulrich Zwin-
gli », de M. Ch. Bernoulli a été jouée
dans la soirée au théâtre de la ville
de Zur i ch .

Eglise de Cappel au XVInie siè- 1 .

A qui le tour î '-

WASHINGTON , 11 (Wolff). — M.
Stimson , secrétaire d'Etat qui a en-
voyé à M. Grandi , ministre des af-
faires étrangères d'Italie une invita-
tion à se rendre à Washington , a
reçu une réponse disant que M.
Grandi séjournera aux Etats-Unis
au mois de novembre pendant une
dizaine de jours . M. Grandi s'embar-
quera le 7 novembre à Naples pour
New-York et repartira le 24 novem-
bre pour l'Italie. Le président Hoo-
ver avait également exprimé le dé-
sir que M. Mussolini vienne à Was-
hington . Mais ce dernier a déclaré
qu 'il ne pouvai t s'absenter dans les
circonstances actuelles.

M. Grandi ira à Washington

Trois ouvriers carbonises
pendant leur travail

Terrible accident dans une
usine du nord de la France

DOUAI, 11 (Havas) . — Un terri-
ble accident, qui a provoqué la mort
de trois ouvriers, s'est produit same-
di vers 17 heures dans une usine
d'ammoniaque à Waziers.

Cinq manœuvres étaient occupés à
des réparations dans la salle des ma-
chines quand une fissure se produi-
sit dans un tube, laissant échapper
un jet de gaz irrespirable. Deux ou-
vriers purent fuir. Le gaz s'enflam-
ma. Il était dès lors inutile de cher-
cher à porter secours aux trois au-
tres ouvriers. Une équipe de sauve-
teurs , malgré le danger permanent
d'explosion , s'emploie néanmoins à
noyer la fosse où s'est produit la fis-
sure.

N. Hoover veut bien
Ee désarmement
mais me promet pas

la sécurité

Encore des projets américains

LONDRES, 11 (Havas). — A pro-
pos de la question de l'annulation ou
de la réduction des dettes de guerre,
le correspondant à New-York de
1'« Observer » écrit : Le président
Hoover serait d'avis qu'on examinât
ou déterminât la capacité de paie-
ments des nations débitrices pour
faire ensuite une opération de réa-
justement convenable des dettes, ré-
duire de 25 % les paiements de ré-
paration , décider une trêve navale et
réduire de 25 % les budgets de guer-
re. On croit que, de son côté, M.
Pierre Laval proposerait à l'Améri-
que d'approuver un pacte de sécuri-
té pour la France, mais on estime
généralement à New-York que l'A-
mérique se récusera.
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Pour le 24 décembre
logement de trois chambres,
chambre haute et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs-
du-Milleu 8, 1er, k gauche, le
soir après 5 heures.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUER
Evole : 8 chambres.
Beaux-Arts : 6 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Côte : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers, garde-meubles, gran-
..des caves, garage.

A louer tout de suite

chambre et cuisine
meublées ou non. Fahys 63.

Daine
ayant occupation au dehors,
partagerait son logement si-
tué k l'est, meublé ou non,
avec dame de même condi-
tion. Offres écrites sous T. S.
899 au bureau de la Feuille
d'avis. o.o.

RUE DU CHATEAD : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire.

A louer pour le 24 décem-
bre,

joli appartement
de trois pièces. Parcs du Mi-
lieu 8, 1er, k droite.

A louer pour le 24 octobre
ou date à convenir,

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Sablons 1,
rez-de-chaussée.

RUE DU SEYON : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude O. Etter,
notaire.

Pied-à-terre
Deux messieurs cherchent

chambre confortable, chauf-
fage central, si possible en-
trée Indépendante de l'appar-
tement. Offres k case postale
10597, la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre, au soleil,
chauffable. Fbg du Lac 6, 3me.

Joli chambre, 25 fr. Côte
No 49, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, 2me.

Belle grande chambre. 1er
Mars 24, 3me, droite. o.o.

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me.
Jolie chambre rpeublée, pour

Jeune homme rangé. Terreaux
No 7, 2me, k droite.
v Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

Jolie chambre meublée. —
Fbg Hôpital 36, 2me, gauche.

Jolie chambre, belle vue,
piano. — Sablons 25, Sme, k
gauche.

Belles .faits Anton
eu soleil, à louer tout de sui-
te, près de la Place Purry.
Chauffage central, ascenseur.
S'adresser pension « Bon Ac-
cueil », Epancheurs 4.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. c.o.

CH/VMBBE CONFORTABLE
Indépendante. Téléph. 18.79.

Chambre et pension
soignée. Sablons 31, Sme, k
gauche (près de la gare).

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^ .
WAX DU VEUZIT

— Alors, où voyez-vous une en-
tente entre cette demoiselle et moi ?

— Hier, vous étiez d'accord , pa-
raît-il.

— Hier !... Si Mlle Molly vous ¦ a
rapporté nos paroles , elle a dû vous
dire ce que je lui avais répondu.

Le cœur de Michelle se mit à
battre fortement dans sa poitrine.

— Que lui avez-vous répondu 1
demanda-t-elle, s'efforçant de con-
tenir son émotion.

Il dévisagea le petit visage dressé
anxieusement vers lui et une flamme
chaude détendit son regard autori-
taire.

— Répondu à quoi ? Est-ce à ses
racontars peu flatteurs pour mon
amour-propre ? demanda-t-il douce-
ment sans répondre à son interro-
gation.

Elle avait rougi.
— Elle a commenté mes paroles

dans un sens méchant et vindicatif.
— Non... je crois qu'elle s'est con-

tentée de les rapporter trop fidèle-
ment.

— Oh, John 1 balbutia-t-elle éper-
due. Je vous assure que je vous es-

(Reproductlon autorisée pat tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
d<>s Gen« de Lettres .

time et que je tiens à vous, consi-
dérablement.

— Peut-être I mais vous mépri-
sez aussi considérablement le chauf-
feur que je suis, répliqua-t-il avec
un sourire un peu triste.

Comme elle se taisait, ne trouvant
rien pour se justifier... « puisque
Molly lui avait tout dit I » il se pen-
cha vers elle.

— N'est-il pas vrai , Mademoiselle
Michelle , que toute votre morgue ne
vise qu'à humilier ce maudit chauf-
feur !... Ce chauffeur obligé de tra-
vailler pour vivre ; qu'on envoie
manger à la cuisine, qu'on cingle
parfois de mots cruels comme un
valet; que l'on remet à sa place cha-
que fois que l'on peut...

— Oh, taisez-vous, protesta-t-elle.
Vous êtes sans pitié. Je n'ai jamais
voulu vous faire de la peine.

Elle avait caché son visage dans
ses mains, prête à pleurer; mais s'a-
percevant de sa faiblesse, elle se
raidit , ne voulant pas qu'il pût tirer
avantage de son émoi.

— Je n'ai qu'un attrait à vos
yeux, reprit John de son ton indé-
finissable, c'est que Mlle Burke me
dispute à vous... Si cette jeune Amé-
ricaine ne s'était pas mise en tête
de me prendre à vous, il y a de
beaux jours que Mademoiselle Jour-
dan-Ferrières m'aurait expédié ail-
leurs.

— Vous croyez, fit-elle, le défiant
du regard sous cette avalanche de
sarcasmes 1

— Je suis si persuadé que j'ai
songé... Oui je crois avoir trouvé un
moyen de contenter tout le monde,
surtout vous !

— Méfiez-vous de votre imagina-

tion 1 Depuis un moment vous di-
vaguez , railla-t-elle.

— C'est à voir...
— C'est tout vu 1
Il se mit à rire.
— Tout d'abord ! fit-il, je recon-

nais piteusement que vous avez rai-
son de mépriser le chauffeur. Je
n'ai pas les qualités de l'emploi; je
ne suis ni souple, ni intéressé; avec
vous, je n'en fais, le plus souvent,
qu'à ma tête...

Ele sourit désarmée malgré elle.
— Vous le reconnaissez, heureuse-

ment.
— Oui, j'avoue ne pas être un

chauffeur ordinaire 1 je ne suis mê-
me pas amoureux de mon métier et
votre auto connaît plus souvent les
nettoyages du garagiste, ou les coups
de torchon de Mathieu, que les
miens.

11 réfléchit une seconde et partit
d'un bel éclat de rire.

— Réellement, il faut toute l'in-
dulgence de Mlle Burke à mon
égard, pour vous faire supporter
patiemment un chauffeur de mon
acabit.

— Tel que, fit-elle habilement, je
suis habituée à vous et désire vive-
ment vous conserver.

Il ne parut pas avoir d'illusion sur
le compliment.

— Parce que vous n'avez pas
mieux que moi pour exciter l'envie
de Mlle Burke, mais si je vous of-
frais beaucoup mieux...

— M'offrir quoi ?
— Un autre chauffeur... un vrai

chauffeur de luxe que je connais
parfaitement ! Il conduisait à Saint-
Pétersbourg la voiture du Grand
Duc Serge, oncle du Tsar et je puis

vous assurer qu'il était le plus bel
homme de Russie. Avec cela , Yvan
est un as du volant; il adore son
métier et il faut que sa livrée et sa
voiture soient les plus belles entre
les plus belles. Avec lui, vous ne
passeriez pas inaperçue à Paris;
toutes vos amies vous l'envieraient;
et je parie qu'avant quinze jours ,
tout le monde connaîtrait votre au-
to. Voulez-vous que je vous fasse
connaître Yvan.

— Que ferais-je de lui ?
— Dame, il me remplacerait avan-

tageusement et avec lui , vous au-
riez, réellement, un serviteur impec-
cable et soumis.

— Et à vous, naturellement, cela
permettrait d'aller avec Molly.

Il ne put retenir un sourire de-
vant la rapidité de la riposte.

— J'ai décliné, hier, les proposi-
tions de votre amie et je m'en tiens
à mon refus, quoi que vous déci-
diez ?

— Vous avez refusé les offres de
Molly ? demanda-t-elle ses yeux pro-
fonds rivés sur les siens comme pour
l'empêcher de falsifier la vérité.

—, Puisque je vous l'affirme.
— Vous ne me leurrez pas ?
— Pourquoi le ferais-je?
— Lui avez-vous parlé de cet

Yvan ?
— Non. J'ai tenu d'abord à vous

le proposer.
— Eh bien, offrez-le-lui, jeta-t-elle

avec transport. C'est tout à fait ce
qu'il faut; le plus beau chauffeur de
toutes les Russies ! Voilà , au moins,
de quoi l'exciter !

Elle parlait avec un dédain si vi-
sible, mais aussi si sincère que John
eut du mal à tenir son sérieux.

— Réellement je croyais que mon
offre allait vous faire plaisir.

— Elle m'enthousiasme ! mais j' ai
horreur des visages , nouveaux et je
suis habituée à vous.

— Vous sacrifiez une réelle satis-
faction d'amour-propre à une étroite
considération d'habitude.

— Je suis tout à fait  routinière.
Il eut un sourire ambigu.
— C'est d'autant plus heureux

pour moi, constata-t-il à mi-voix,
que j'aurais été fort en peine de
vous présenter Yvan, si vous aviez
accepté de le voir.

— Pourquoi ? Il n'est pas en
France ?

— Je viens de le créer de toutes
pièces. Ce chauffeur fabuleux n'a
existé que dans mon imagination.

— Dommage pour Molly !... Mais
pourquoi cette invention , interro-
gea-t-elle aussitôt, avec surprise.

— Je voulais exactement savoir
si vous ne teniez à moi que par
amour-propre... comme on me l'avait
affirmé !

— Eh bien ! si j 'avais su 1
Elle paraissait réellement con-

fuse.
— Evidemment vous auriez re-

pondu autrement, fit-il un peu amu-
sé. Mais dussé-je vous paraître très
fat , je préfère la réponse que vous
m'avez donnée : cela me réconcilie
un peu avec tous les beaux dédains
que vous affichez , parfois , à mon
endroit.

Elle était devenue toute rouge.
— Vous interprétez mes moin-

dres paroles dans un sens si avan-
tageux pour vous, que je ne sais
plus où j'en suis.

— Bah ! dit-il en riant , puisque

vous êtes maintenant habituée à
tous mes écarts , concédez-moi, ce
soir, le droit d'être content de vous.

— Comment ça, être content de
moi ?

— Oui, puisque j'ai réussi à
chasser loin de vous ce gros cafard
qui vous tracassait depuis des
heures.

— Mais, je... j'ai toujours du cha-
grin du départ de ma pauvre amie.

Michelle s'efforçait de prendre
un air apitoyé.

— Laissez-la voguer vers l'Amé-
rique, répliqua le jeune Russe lé-
gèrement. Dans une heure, elle flir-
tera avec son voisin de table et
vous aura complètement oubliée.

— Oh, John ! Ellen Howes est
ma meilleure amie ! protesta-t-elle.

Mais elle ne pouvait s'empêcher
de rire de sa réflexion.

— A la bonne heure ! Je préfère
vous voir penser à elle, avec cette
bonne gaîté, plutôt qu'avec votre
air sombre de tantôt. Vous allez
mieux manger , ce soir , qu'à midi.

Elle hésita , puis timidement pro-
posa :

— Vous allez dîner avec moi ,
John.

Il la regarda soudainement trou-
blé.

— Ce serait bien tentant , fit-il;
mais il ne faut pas vous croire obli-
gée de copier mademoiselle Molly.

— Alors , vous mangerez dans la
salle, à une autre table...

— Non , Mademoiselle. On sait
que nous sommes arrivés ensembl e,
nos chambres se touchent : je dois
vous éviter tout commentaire. J'irai
manger en ville,

t\ SUIVR E.)

John, chauffeur russe

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

W0S~ Ce soir

DANSE
Hôtel de la Gare

Corcelles
Ce soir

DANSE
Vendange

PRESSANT
Petit producteur désirant

encaver sa récolte désire em-
prunter 1000 fr . pour un an.
Bon rapport. Faire offres écri-
tes sous J. D. J. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lé **,  ffir ._ __ ii_4___ * .__ . 9
fâ _§ _*__ ;_ïs?|s vl

a transféré
son domicile

à l'avenue Dupeyrou 4

ie doux
Neuchâtel t

Délai d'inscription :
Mercredi

14 octobre
Envoyer d'urgence les
commandes à l'une des
adresses suivantes: Mme
R. Monnier, rue Arnold
Guyot 2 ; M. James

Attinger, rue Saint-
Honoré 9

f__j_. ;¦¦* _CS *̂JEL-___—KJJ_ - -_ P"* BBL __m ' Î RJS» ' ______&. J__\ ___. m_ B_ _k H __ __ In *àv_ __ «_i

m Remet à neuf tous les Vêtements .̂z Dames et Messieurs

1 REPASSAGE EIPKESS DE TOUS VÊTEMENTS 1
li Exécution rapide et très soignée à très bas prix
li«__ __ _ _ __

g---B _-
1T!ll.U IIM 1 _ LVIi _ _ _l_ _ _'_M_ _!_ _ ___

|
_ _ _ _ _

__
Madame et Monsieur

|J Ed. JAIS-HOFER et Ma-
il dame et Monsieur Fritz
ff l HOFER, vivement tou-
n chés des nombreux té-

iy molgnages de sympathie
9 et des si nombreux en-
W vols de fleurs qui leur
¦ sont parvenus de tous
9 côtés, remercient du plus
B profond de leur cœur
{S tous ceux qui ont pris
H part k leur grand deuil, m

DANSE ¦ MfllNTIOl TO|
I MM. les professeurs B f/fk I

Edmond Richème B \I i
Euyène-André Richème W i lll S
Eugène Richème, père Hj ĵj

r- 
1

reçoivent, dès maintenant, les inscriptions pour les Ijj
t . leçons particulières et cours privés, ainsi que h
£ pour leurs cours d'ensemble (débutants et perfec- I

tionnement) . H
i Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier. If]

Téléphone 820. |
En raison de circonstances particulières, il ne 11

sera pas organisé, cette année, de séance spéciale fl
de DÉMONSTRATIONS, elles se feront dans nos fj
cours, leçons et noirées dansantes. w

1™ R. IHM-MEKAL
TERREAUX 7

reprendra, le 12 octobre, ses leçons particulières et
cours (du jour et du soir) d'italien, latin,

grec, histoire de l'art

| INSTITUT M" MONNARD I
|H Place Numa-Droz # Téléphone 1038

K| débutants , perfectionnement, cours . privés,,:" , cours pour personnes mariées,
B. ¦.. . . ,- leçons particulières

f f "Cours pour enfants le jeudi de 16 h. à 18 h.
comprenant , à part les danses modernes, des

&'¦'. leçons de tenue-maintien , usages du monde

_ i Réception : tous les jours de 10 à 12 h. et de
f :j 16 à 19 h., mardi et jeudi de 20 à 21 h. j

LU ROTONDE, Neuchâtel
DAS BA UERNTHEATER

J_L5J. .JH. IL JfcC^.fciisÎ  f̂cJ^Jril
Sonntag den 18. Oktober , 8 Uhr 30 Abends

Die drei Dorfscheinheiligen ^-S^ff s ISS""
Montag den 19. Oktober , 8 U_r 30 Abends

Der Herrgottssclîiiitzer von Gkrammergau
Dramatisches Volksstuck In 5 Akten.

Prelse der Plâtze : Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4.40. Vorverkauf bel Fœ-
tisch S. A.

Vendre-Publicité

Ecoutez le SABA
jamais une émission ne

couvre l'autre

Beaucoup de sans-filistes se
plaignent aujourd'hui : « Je
ne puis plus prendre cette
station sans entendre, en
sourdine, l'émission d'une
autre station. »

Mais écoutez un SABA. A pei-
ne tournez-vous le bouton : la
séparation s'opère instantané-
ment, même entre des postes
dont la longueur d'ondes est
très rapprochée.

Aussi le SABA vous donne-t-il
toujours une musique absolu-
ment pure.

Vensz visiter l'exposition ou-
verte chaque après-midi de
4 h. à 6 h. au magasin ou
installation gratuite, chez
vous, pendant trois jours, par

B A D I O

N E U C H A T E L
rue Saint-Honoré

Association suisse des experts comptages

Assemblée publique
à l'Aula de l'Université

DIMANCHE 18 OCTOBRE, à 10 h. 15
_—_¦¦¦—___I__———IIII---Mllllll¦ lll  .¦____¦_¦ — — ¦ —_—-—

de la Snférence : LCS fllélk.Û -- M %&.t-.H»

dans les entreprises privées
Rapporteur principal : M. F. SCHEURER, professeur

à l'Université
Le public est cordialement invité — ENTRÉE LIBRE

M. S. Wigglesworth
tiendra des

Réunions à Colombier
(ROUTE DE LA GARE 13)

du 11 au 18 octobre
les dimanches 11 et 18 octobre ( L *n *, « A 'O U
le vendredi 16 octobre . . . . | à 10 h. et à 3 h.
la semaine du 12 au 15 octobre à 10 h. et à 20 h.

Une pleine rédemption pour le corps, l'âme et l'esprit
INVITATION CORDIALE A TOUS

i liiiiiiKirunimiiÉïir .i_ ____ i____Miiin a i ____¦« iiiMmwiBimT»

Monsieur
ayant quelques connaissances de radio-électrique
et si possible un appartement dans centre est de-
mandé pour représentation d'une grande maison
de radio. — Ecrire seulement avec bonnes réfé- |
rences sous chiffres K 11296 X, Publicitas, Neu-
châtel. . . |;

Collaborateurs (frices)
professionnels ou non sont demandés par compa- l
gnie suisse d'assurances. Situation d'avenir pour
candidats sérieux et travailleurs. Conditions à dé-
battre. Offres détaillées par écrit à M. G. Zehnder,
agent général, case postale 72, la Chaux-de-Fonds.

Gros gain
assuré

Je cherche dans tous les
villages du canton de Neuchâ-
tel représentant actif pour la
vente d'un nouvel article
avantageux sans concurrence
indispensable dans chaque
ménage. Gros bénéfices prou-
vés. Vente facile. Offres écri-
tes à G. A. 902 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ghronographes
Jeune homme très habile,

consciencieux, ne roulUant
pas, ayant fait l'école d'hor-
logerie, serait engagé pour re-
montages de mécanismes de
ohronographes. Faire offres ,
sans timbre pour la réponse,
sous E. H. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

. i.  »_ '¦"'. | . '

Jeune vendeuse
ayant terminé son apprentis-
sage, parlant le français et
l'allemand,' cherche place dans
magasin, si possible alimen-
tation ; .bon certificat. De-
mander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, ayant
bonne Instruction, musicien-
ne, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Bonne vie
de famille et, si possible, oc-
casion de. se perfectionner
dans la musique demandées.
(De préférence k Neuchfttel
ou environs). Adresser offres
k Elsy wyss, Messen (Soleure).

Jeune fllle sérieuse cherche
situation

d'apprentie vendeuse
dans bonne maison de com-
merce. Pension désirée dans
la famille. S'adresser : Ecole
Nouvelle « La Pelouse », Bex.

Va vieillard a perdu son

portemonnaie
au Vauseyon ou dans le tram.
Contenait 58 fr. "*'," . , '

Emprunt
Je cherche k emprunter la

somme de 21,000 fr. en lre
hypothèque sur Immeuble en
construction, bonnes garan-
ties. Ecrire sous J. A. 005 au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'ang.ais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I
Etudiant k l'université

cherche
pension
dans bonne famille neuchà-
teloise, ne prenant qu'un ou
deux pensionnaires. Chambre
au soleil et chauffable dési-
rée. Situation aux environs
Immédiats de la ville per-
mettant termes moyens. Of-
fres écrites sous G. S. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

iilîJlHIlIllIlIlHIIIliilJiJJliiilil
Pension-famille

Près de l'Université, belles
chambres au soleil, vue sur le
lac, cuisine soignée. Rue du
Stade 6, 1er.
I. I. I. I 11 I lll —_. I

Pour Prague, on cherche
demoiselle

distinguée, pour s'occuper de
deux enfants de 6 et 10 ans,
pouvant faire quelques tra-
vaux de ménage et jouant du
piano. Adresser offres écrites
à R. Z. 903 au bureau de la
Feuille d'avis. Pressant.

Pour le 25 octobre on cher-
che dans bonne maison parti-
culière,

couturière
ayant fait apprentissage. -»Adresser certificats et photo
sous chiffres C 6818 Y k Pu-
blicltas, Beme. JH 7787 B

Jeune fille
connaissant les travaux du
ménage et le commerce cher-
che pour deux mois place an
pair dans ménage ou maga-
sin. Adresser offres a Mme
Kilian, Côte 6.

Jeune fille
connaissant tous les travaux
du ménage, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place dans bonne famille.
Adresser les offres à Rose Hu-
wller, Marktgasse 49, Winter-
thôur.

Personne demande encore
quelques journées de

lessives
Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, de toute confian-
ce, cherche place pour une
année dans bonne famille de
paysans, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Fritz
Hurni, agriculteur, Stâmpflls-
hausern par Chiètres.

-r-.i—¦¦____________________——____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _iiiiiiiiiiii M_iiM___iiii —___—___^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — B̂̂ ^—^̂^ M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ B̂ M^̂ M^̂^̂^̂ q̂ Ĥ jM ^̂ Ê ^̂^̂ M^̂ n̂ ^̂ j SS mmmlSTS  ̂ im____J__U_____— _LL_LLW____LL—IIM

GOMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE « C H E M I N  DU PARADIS»??? TRÈS BIEN ! 
^̂  

_-.-__, 
B.„_  ̂ [j

j ALORS NE MAN QUEZ PAS « HUIT JOURS DE BONHEUR » ou « NUITS DE VENISE» M ^VË _Ç*̂_W M^MM A fBUlTl j
C'EST ENCORE MIEUX ! V«*_____ _l_____ l__S_i M_ WJ_______ h*__ M __ T___ tMf oM *W
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LE SER VICE DE LA 'M A I S O N  BARR Y EST LE RESUL TA T
DE 30 ANS D'EXPERIENCE.

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
BARRY FONT L'ADMIRATION DU MONDE

Ne commandez pas votre paidessus ou complet, sut mesure, avant
d'avoit vu nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes
vous plairont , elles représentent les dernières nouveautés et créations
anglaises et écossaises
SUR MESURE.

PRIX :70-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points sui- 
^ 

mj HH^ffil Vjf /W/ W_ \ 1_Wvants , et vous comprendrez \ \| ImÊB «l'Iiilpfmm lm
comment la Maison BARRY \ \ 1 _ Wss^/M^^mÊ wÊSpeut livrer , n 'import e où vous / \ J[ \ lWElif / / / / //f / l Wmm^ Wdemeurez, un complet ou lft![TT\l! VlPraB ïmillÉnlHm̂ %pardessus sur mesure d'une ** f f f l  \l Ê M$i/[/êi___tL-valeur d'au moins le double, f i  f M ¦f f f / J Ï / ^/ / ^0̂ ^Ê,'
i—30 ans d'expérience dans . JH mi /j / l/f / À  KiSsIx. 'notre métier avec les mêmes Fl j .1 I I Ê R  ''MInm KwSl» .
coupeurs et ouvriers tailleurs. 'y l̂. 

f I Kl y / / / /A  SwVt^-Donc rien n 'est laissé au hasard. . t^J?' P / " iï /y f / / / / / ; iMéaSi2—Nous n'avons pas de suc- I PŜ I li W-pj-U '> 'llpMl W&
cursales, tout notre travail im- I SS. I fj ll \ETO{9 TIJSMBT
mense étant centralisé en un llsYïv. lin If wvfflj fil fll
seul siège social , opérant avec \SjNlJ lia Iiiiiiii il ff!le minimum de irais et le IM ĵ Wtt Iflltulll lil 'Ilmaximum de rendement. \\'JV Hif \\ll_ll fi SI3—Pas d'agents, donc «ente ÀeST^^ W iffllll ffl IIdirecte au Public ; pas de béné- j —9^ k_*î JfflB* N _JJ'ïlfices à payer aux intermédiaires. V^i^^-r" yjlljj f
4—Nous n'employons que des [na*
tissus anglais pu écossais. \_V

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos merveilleux
échantillons GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes
etc. qui vous seront envoy és par retour du courrier. SATISFAC-
TION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEGRAL, plus une
indemnité de 5 frs. comme compensation pour vos frais et votre
perte de temps. Ecrivez de suite à la maison:

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleur-. Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic.. V691,.

Assurez votre confort par un bon chauffage
£<^ ; - 'tt^fïtiyB^ijy[ff09i4i 1 iii(j iui»||̂  1 léinui'filliîïîiiriiiftJIû îViriii_U.niijtiu^>ufi ĵnnnttli. 1 iMiari,Cuixistiuuiwuuntiim

Pour l'obtenir,

Reutte r â Du Bois
vous renseigneront et vous livreront
rapidement, avec soins, les meilleurs

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — Téléphone 170

'

j  Buvez Ees thés fins : 1
I Les thés Rogivue I
j  Darjecling extra (paquet
n blanc), 1 fr. 50. Ceylan
1 fin (pq . rouge), 1 fr. 30.
| Vente dans les magasins
S alimentaires. JH 52228 C !

^vn__R_F___o_-__-F~-_cnr_rs____- ^

A vol r IIIî ch eE-js©i j
INTIME,

CONFORTABLE

ET JOLI

est le grand rêve «les fiancés

I 

NOTRE GRAND CHOIX
DE MEUBLES DE
TOUS GENRES,
NOS PRIX TRÈS
AVANTAGEUX
RENDRONT FACILE
L'INSTALLATION DE 
LEUR NOUVEAU / . 7\
T _-»_ -TO / n I 1 n \LOGIS. / _ *̂-_t _r- \YMJ

l P E S E U X
I De Neuchâtel , tram _Y° 3

Laiterie - Crémerie S
STEFFEN

Rue St-Maurice |

Grosse baisse
sur notre

Beurre de table

la demi- f OE
livre I '«w

Beurre à cuire
la .demi- I IR

livre ¦ ¦ i w
qualité extraI

IM ili oix «s [\\m.\m
t

Toutes réparations
Travail soigné garanti

Tarif maîtres cordonniers
sans engagement

PRIX SELON ENTENTE
Bottines depuis 15 fr. la p.

Magasin : rue Pourtalès 8
Domicile : rue Pourtalès 6

NEUCHATEL

H Noppé fantaisie 1
; le tissu moderne pour la robe gâraO f|y¦' 'j n n  ¦ pratique, jolies nuances, lar- ijE m

\ W^lC&HiPS ecur 140 cm- ,e ™tre • "•' •¦ ' ¦ i

i ÏÏSri l̂enou- _̂ Tt__ _̂_ \T_ ^ fi90 lM veaux dessins, bonnes chaudes, teintes mode, largeur 
^\_î qualités, largeur 70 cm., I atm 140 cm., le mètre .; . . . . .

¦ le mètre 2.45 1.95 * » *'«r Fl • | "Velvet fantaisie Douppion-laine |
! qualité fine, dessins k la _ _ _ pure lame, le tissu a la mode Um

mode, largeur 70 cm., *£ Q_\ qualité supérieure , largeur 140 
^| le mètre 4.50 MiSW centimètres, le mètre . . .•:' ;

B Pannette soie Diagonale nouveauté non I
HN| artificielle, superbes lm- . . x. M - \kj« *_S m>:
fâ pressions, largeur 70 <_.. 9 QR laine et soie pour robes ele- 

^; ' î le mètre 4.90 3.75 -_¦««* gantes, larg. 140 cm. le mètre !

Velvet uni Ramy-laine ._ M
1 5EL£5£. «? *£ „ mm *** nouveauté, pour ro- | AgO i
I sar?^.. .7.° .r- d. 5.50 bes- largeur ||a n.50 B « Ë

1 Pour le manteau 1
|* ¦ ¦ ¦ ¦ genre anglais, pour manteaux pra- JHQfl¦ ranfaisie sport .r^YèYbor . qmmt mi^  ̂ I
AI i B I I ¦ pour manteaux chauds, su- ARAi Shetland pure lame — -,Mé ire ,i __ w° 1
tÊ_ m i n  Imp u r e  laine, effet soie, jolie nou- AjD|i1 Diagonale Bouelfîsv^1! TS-ïï-A ™ I
m ¦ f !¦ ¦ nouveauté fantaisie pour le beau ^ ftCftI Frise diagonale manteau' iargeur i4° cm- _ , métro 1 a0" 1

\ *  Urap ZIDeiine pUre iaine, la grande mode . . . . . . .  * JE A
ïlr_M iliao-nnalo P°ur le niantea » élégant , 1̂ 1

P^ 
Ulitp MiagUIIdl6 largeur 140 centimètres, le mètre m *

1 Q/UM YW&I j

Kl Cafignons et I
^̂  ̂confortables !

, Confortables avec talon

^ 
dessins divers . . . .  7.80 9.80 |

% Cafignons feutre gris, |;|
montants, semelles M
feutre et cuir . . . . 5.90 6.90 ï

m Pantoufles chaudes . . . 2.90 3.90 |

KURTH
Il NETIC-FÏATEL.

} ¦ j p f S B S ST^ S ^ Z e e m  oB_9Êm

Magasin de beurre :. fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Baisse sur le beurre de fable danois
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS qualité la, fr. 2.30 le % kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

| Les pieds douloureux
I ne se guérissent pas
¦ d'eux-mêmes. Le mal
M s'accentue d'année en¦ année et Influence le
Si système nerveux. Avec¦ nos

I SUPPORTS
H spéciaux nous vous sou-
¦ lagerons dès aujourd'hui.
Si Démonstrations' gratuites
H tous les Jours chez

1J.-F. REBER
B bandaglste, 7, rue Saint-¦ Maurice, Neuchâtel. —
H (S. K. N. J. 5 %)

ofoaè/ë
y_) -\oopéi— f̂ € de (j\
lomommâf îQW
' _W/_'////T'_u./i'///_r///////lV//riW/M«M

Fromage gras
extra, 1er choix

A l'occasion des vendanges,
prix spécial

à partir de 5 kg.

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux , parce que les
pellicules mènent k la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
ne connaissait pas encore la
fameuse pommade Rumpf (à
base de soufre) a fr. 60 le pot.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SETON

A vendre

piano
S'adresser le soir après 6 h.,

a Jean Obrecht , Saint-Nico-
las 8.

A vendre 6000 kg. de beaux

choux-raves
et betteraves •

et 3000 kg. de

pommes de terre
pour encaver. S'adresser à Al-
fred Cugnet , Chézard (Val-de-
Ruz).

¥mn
On offre à vendre , au Val-

de-Ruz , un tas de foin d'en-
viron 50 toises, de bonne qua-
lité , à distraire ou à consom-
mer sur place. Faire offres à
l'Office des faillites du .Val-
de-Ruz , ii Cernier. R 8722 C

A céder

deux cédules
hypothécaires au porteur, une
de 7000 fr., une de 18,000 fr.,
très bonnes garanties. Ecrire
case No 3257, Neuchâtel.

' , f'j ¦ ¦ * ¦ yHÏttijâsiÉSfc- -^
1
^ . _____ __ ___

g| Richelieu verni, depuis Fr. 17.80
Richelieu brun , depuis Fr. 17.80

| Richelieu box noir, dep. Fr. 17.90

H Chaussures BERNARD
fâ Nouvelles Galeries

I "r ,oge ie Paul Derron
1 Blï°ulene Châtelard 20 - Tél. 72.21

Orfèvrerie Peseux - Les Garrejs

I Vente et réparations
; I Régulateurs tous genres :: Réveils :: Réveils de j

I voyage :: Montres :: Montres compliquées :: Bijouterie j
i Verres de forme et incassables, etc.

1 VENTE ET TRAVAIL GARANTIS

C'est toujours à l'U)- I
cluse No 23 que se I
trouve le magasin de I

Meubles neufs |l
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

in lia
I am@iifîÎ6?_î©wfs

||||j| . République et canton de Neuchâtel
l̂ g Enchères de vendange

Le département de l'agriculture îera vendre par voie
d'enchères publiques lundi 12 octobre 1931, à 15 heures,
à l'Hôtel de Commune de Bevaix et aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, le 6 octobre 1931.
P 3264 N Département de l'agriculture.

DEUX BONS DOMAINES
au-dessus d'Yvonand (avantageux, territoires Rovray et
Chav. le Chêne) A VENDRE, cause de décès, environ
1575 ares (35 poses vaudoises) et 1800 ares (40 poses
vaudoises). Disponibles tout de suite. — S'adresser à
M. Emile Saugy, Granges Marnand , J. Pilloud, notaire,
Yverdon et D. Beauverd , notaire, Vevey. JH. 50361 C.

Office des faillites
da Val-de-Travers

Enchères publiques
Le mardi 13 octobre 1931,

à 14 h. %, dans la Salle du
Tribunal, à Môtiers , l'admi-
nistration de la succession ré-
pudiée de Léon Plnkbelner, à
Fleurier, vendra en un seul
bloc le stock de chaussures
diverses et l'agencement de
magasin, dépendant de la dite
succession.

Les amateurs sont rendus
spécialement attentifs que la
liquidât, on des chaussures ne
pourra pas se faire dans le
magasin.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
L. P.

Môtiers, le 7 octobre 1931.
Office des faillites,

Le préposé : Eug. KELLER.

firossesses
Ceintures spéciales : UN

SUCCÈS, depuis 12 fr. 50. —
BAS A VARICES avec ou sans
caoutchouc: UN RECORD, de-
puis 5 fr. 50. Demandez envol
à choix No 8 à R. Michel,
spécialiste, Mercerie No 3,
Lausanne. JH 650 L

Simplement...
Etre heureux, c'est si simple,

[c'est
Si facile et si doux à faire...
Il suffit de mettre dans son

[verre
L'apéritif sain

[« DIABLERETS ».

ijjr v , i» in
fjiw __S_3Jh ÇQ {flft C3 iSS^L

«&"• _; __9B9 Bmw _l -i fca
de vignes d'Auvernier, 1er
choix, k 90 c. le kg., 85 c. par
5 kg. Se recommande à sa fi-
dèle clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général. — I. Meylan ,
Beauregard 9, Cormondrèche.

Pour cause de départ
à vendre : un potager brûlant
tous combustibles, un pousse-
pousse capitonné, une série de
romans populaires, un vélo
d'homme usagé, un gramo-
phone avec table et disques,
une couleuse. S'adresser Sa-
blons 1, rez-de-chaussée.

IfflBa COMMUNE
H|§§ de
l@ Saint-Biaise
* _a_ w___a ^V^

Enchères
de vendange

Le Conseil communal de
Saint-Blalse exposera en ven-
tes par enchères publiques,
lundi 12 octobre, dès 15 h., à
l'Hôtel communal, salle de
Justice, la vendange des vi-
gnes en blanc que la com-
mune possède sur son terri-
toire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. Alfred Duscher,
directeur dés domaines.

Salnt-Blalse, 6 octobre 1931
Conseil communal

¦MMBI-1-WMBM!
A vendre, k bas prix, envi-

ron 2000 kg. belles

pommes de table
S'adresser k P. Banderet et

L. Gonln, Champagne sur
Grandson (Vaud). 

BBBBBBBBnBnBHB-iB-ia

Gbîen Esquimau
d."une année, k vendre. Con-
viendrait pour villa. Très bel
animal. S'adresser k Pr. Zwah-
len, Agrlswll Ried, Chiètres.
?_T5':̂ ""1̂ 'T'TrTi . SiCçr?B _ 'l!I" _ W

OCCASIONS
Armoire ancienne, double,

divan confortable, régulateur,
gramophone portatif « Tho-
rens », presque neuf , avec dis-
ques. S'adresser Cassardes 21,
entre 12 et 16 heures.

A vendre une

bonne vache
prête au veau, chez Frères
Schleppy, les Prés sur Ligniè-
res.

Pressoirs
A vendre deux pressoirs de

quatre et deux gerles, à l'état
de neuf. J. Pierrehumbert ,
Salnt-Blîvlse.

Oanaris chanteurs
verts 5 fr., panachés 6 fr.,
Jaunes 8 fr. la paire. Canaris
du Harz, mâles, Jaunes ou
panachés 7 fr. 50, femelles
2 fr. 50 la pièce. Perruches
ondulées vertes 6 fr., bleues
15 fr., mauves 18 fr. la paire.
Petits oiseaux exotiques 4 fr .
la paire. Petits singes, la piè-
ce 45 fr. Jolies cages 5 à 7 îr.
la pièce. Cages de transport
1 fr. Sujets de 1er choix. Ga-
rantie. Prix-courant gratis. —
I _ Kroutlnsky, zoologiste , Ge-
nève 4, Téléphone 40.627.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, rue du Tomple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales..

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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



L'amiral Kelly
qui vient d'être nommé commandant
en chef de la flotte britannique de
l'Atlantique à la suite des émeutes

qui provoquèrent le départ
du précédent commandant

¦fjYfSjyjVS/jYfYSsYS////////////fY M^^

Aux Gortès constituantes
Faisant entendre la voix de la raison
et de la modération, M. Zamora est

faiblement applaudi
MADRID, 11 (Havas). — M. Alcala

Zamora, président du conseil, a pro-
noncé samedi aux Cortès un grand
discours politique. Il a déclaré que
ce n'est pas parce que les catholi-
ques se sont montrés quelquefois
intransigeants que la Chambre doit
à son tour les persécuter.

L'orateur s'est montré partisan de
la suppression de la subvention ac-
cordée au clergé. Il a ajouté que la
séparation de l'Eglise et de l'Etat et
l'établissement d'un concordat avec
le Vatican ne doivent pas entrer dans
le corps de la constitution, car il se
peut que Rome n'accepte pas la dé-
cision des Cortès espagnoles. M. Za-
mora estime qu'avant tout il faut né-
gocier avec le pape, car, catholique
sincère, il respecte le pouvoir de Sa
Sainteté.' " " r* ¦ - " •

II déclare que si le projet de cons-
titution est approuvé dans la forme
actuelle, il adressera au pays un ap-
pel pour que l'on réforme la cons-
titution, après de nouvelles élections.

Quant à la question de continuer
à faire partie du gouvernement, M.
Alcala Zamora s'en remettrait alors
à ses collègues. En terminant, il rap-
pelle aux socialistes que la meilleu-
re des victoires est celle que l'on ga-
gne sur soi-même.

La fin du discours de M. Alcala
Zamora a été saluée par quelques
applaudissements timides sur les
bancs radicaux et progressistes.
M. Lerroux le félicite de son courage,
mais le combat sur tous les points

Le ministre des affaires étrangè-
res, M. Lerroux, après le discours
prononcé par M. Alcala Zamora, a
déclaré qu'il félicitait le président
pour le courage civique dont il avait
fait preuve. Il a ajouté qu'il se trou-
vait en désaccord presque avec tou-
tes les idées exposées par M. Alcala
Zamora dans son discours, excepté
en ce qui concerne la dernière par-
tie.

L'attitude des Etats-Unis
dans le conflit mandchou

Ils laisseront le conseil de la S. d. N.
prendre l'initiative

-WASHINGTON, 12 (Havas). —
Le gouvernement américain, par
l'intermédiaire de ses représentants
diplomatiques, s'efforcera de renfor-
cer l'action de la S. d. N. dans le,
conflit  sino-japonais et de démon-,
trer que cette question intéresse vi-
vement les Etats-Unis qui ne perdent
pas de vue les obligations que la
Chine et le Japon ont contractées
vis-à-vis des autres signataires du
pacte de Paris et du pacte des 9
puissances.

Quoi que MM. Hoover et Stimson
aient  étudié attentivement le rapport
des observateurs américains en-
voyés en Mandchourie, ils sont dis-
posés à attendre l'issue de la réu-
nion du conseil de la S. d. N.

L'Allemagne
entend conserver le marché

suisse
BERLIN, 10 (Wolff). — Le comité

de l'association du commerce étran-
ger s'est occupé des relations com-
merciales germano-suisses. Il a voté
une résolution s'élevant contre les
intentions de la Suisse de remédier
au déficit de sa balance commercia-
le avec l'Allemagne, soit en augmen-
tant ses droits de douane soit par
une entente en vue de « normaliser »
le contingentement des articles prin-
cipaux d'importation d'Allemagne.
L'associatioh envisage que ces ten-
dances constituent une aggravation
des relations commerciales.

D'autre part , il ne faut pas que
l'on provoque l'étranger en décré-
tant des interdictions de sortir du
pays. Les dommages qui en ont ré-
sulté dépassent de beaucoup les
avantages obtenus.

Le conseil d'administration
du B. I. T., qui siège depuis

aujourd'hui, s'occupera du
chômage

GENEVE, 10. — Parmi les ques-
tions à l'ordre du jour de la 55me
session qui s'ouvrira à Genève lundi
prochain, le conseil d'administration
du B. I. T. vouera une attention par-
ticulière à celle qui concerne le chô-
mage. En effet , rien ne fait encore
entrevoir la fin de la crise.

Généralement, c'est en septembre
que, dans la plupart des pays, com-
mence à se faire sentir les influen-
ces saisonnières qui contribuent à
intensifier le chômage au cours de
l'hiver. Or, cette année, c'est dès le
mois de juillet que la situation a em-
piré par rapport aux mois précé-
dents.

Voici Les chiffres cle quelques pays:
Allemagne: 4,104,000 chômeurs en-

registrés au 15 août 1931, au lieu de
2,882,500 au 15 août 1930. France :
53,673 chômeurs au lieu de 11,214.
Grande-Bretagne et Irlande du nord:
2,142,821 chômeurs assurés au lieu de
1,500,990 et 670,342 chômeurs par-
tiels au lieu de 618,658. Italie :
693,273 chômeurs complets au lieu de
375,548 et 30,636 chômeurs partiels
au lieu de 24,056. Canada : 32,400
au . lieu de 18,473.

ÉTRA NGER
Une arrestation en rapport
avec l'explosion criminelle

de Bia-Torbagy
VIENNE, 10 (Wolff) . — La police

de Vienne, agissant sur la demande
des autorités de Budapest, a procédé
à Vienne à l'arrestation d'un com-
merçant hongrois nommé Matuschka
soupçonné d'être l'auteur de l'atten-
tat ferroviaire de Bia-Torbagy. On a
pu établir qu 'il y a un certain temps,
Matuschka a acheté dix kilos d'écra-
site et des capsules explosives.

Matuschka nie énergiquement avoir
commis l'attentat , mais il reconnaît
qu'il avait acheté des capsules dans
l'intention de faire sauter une des
cheminées cle sa fabrique et que, plus
tard, il les a jetées.

Découverte d'une
organisation d'espionnage

en Hongrie
Trois arrestations

BUDAPEST, 10. — Suivant les
journaux, les autorités ont découvert
une organisation d'espionnage. Trois
individus ont été arrêtes.

Il s'agit d'un lieutenant dégradé
nommé Kollar , se disant traducteur
dans une légation , d'un certain
Kirschncr, et enf in  d'un ancien em-
ployé d'un consulat étranger nommé
Knezevics. Tous trois ont fait des
aveux complets.

On découvre, près de
Potsdam, un dépôt

d'explosifs
Y a-t-il des relations avec l'attentat

de Juterbog ?
POTSDAM, 10 (C. N. B.). — Des

personnes qui cherchaient des cham-
pignons dans une forêt ont trouvé
enveloppés clans un journal sept li-
vres cle picrine. La police recherche
activement la provenance de ces dan-
gereux explosifs.

Caputh est une localité située non
loin de Potsdam dont il avait été fai t
mention lors des premières recher-
ches sur l'a t tenta t  de .lùterbog.

Un savant blessé par
une explosion

C'étaient des matières destinées
à des fusées astronautiques

BOULOGNE, 11. — M. Robert
Esnault-Pelteric qui se livre actuel-
lement dans son laboratoire de Bou-
logne-sur-Mer à des recherches d'as-
tronautique, procédait à des essais
d'explosifs destinés à l'alimentation
de fusées propulsives lorsque, au
moment où il manipulait un mélange
détonnant , une éprouvette qu 'il tenait
à la main explosa. L'ingénieur fut
criblé de minuscules éclats aux
mains, au bras et au ventre. Il a été
plus particulièrement a t te in t  à la
main gauche ce oui nécessita , à la
clinique, où il fut  immédiatement
transporté, l'amputat ion de quatre
doigts.

M. Albert Picot fait ses débuts en répondant à une
interpellation socialiste sur la situation

de la Banque de Genève

AU GRAND CONSEIL DE GENEVE

l'Interpellation
de M. -Vicole

GENEVE, 11. — Dans la séance de
samedi après midi du Grand Conseil ,
M. Nicole, socialiste, interpelle le
Conseil d'Etat sur la situation finan-
cière du canton, telle qu'elle ressort
des huit derniers mois de 1931. L'o-
rateur demande à quel chiffre se
montent les sommes englouties dans
l'affaire de la Banque cle Genève. Il
estime, pour sa part , cette somme à
16 millions. Il demande au gouverne-
ment comment il va boucher ce trou
et celui du déficit de 1931.

Réponse du gouvernement
Le nouveau chef du département

des finances, M. Picot, dit qu'il est
heureux de montrer clairement la si-
tuation. Une plaie dans le corps fi-
nancier de l'Etat est ouverte : celle
de la Banque de Genève. L'Etat a
perdu le capital-social de 6 millions,
puis les 4 millions versés pour éviter
un « run » (sur les garanties, 125,000
francs sont rentrés), enfin 2,600,000
francs placés par l'Etat.

Les pertes totales s'élèvent à 9 mil-
lions 467,000 fr., plus 6 millions cle
capital-social. Le legs Rapin , 84,000
francs, quelques autres de moindre
valeur d'une cinquantaine de mille
francs sont également perdus. La
caisse des fonctionnaires, qui possè-
de une fortune de 16 millions et de-
mi, avait déposé son dossier de ti-
tres à la Banque de Genève et l'a
retiré. Le 4 % de la fortune est pour
l'instant englouti.

M. Picot dit que le rendement des
impôts a été bien meilleur qu'on le
croit; il est presque égal à celui de
1930, soit près de 28 millions. La ma-
tière imposable est en augmentation.
Le rendement fiscal est plus régulier
qu'avant.

Le gouvernement examine la ma-
nière dont il pourra combler le trou
de la Banque de Genève. Il n'a été
promis aucune somme, mais le projet
présenté par la commission de ges-
tion pour diminuer les pertes est sé-
rieusement étudié par le Conseil d'E-
tat.

I_a caisse de retraite
des fonctionnaires

M. Adrien Lachenal demande des
précisions sur la caisse de retraite
des fonctionnaires et sur ses rap-
ports avec la Banque de Genève. M.
Picot dit que le gouvernement a fait
procéder à une enquête approfondie.
Un bloqué de 900,000 fr. avait été ef-
fectué et il a été retiré 600,000 fr.

Une autre somme de 199,000 fr. a été
versée à la Banque cle Genève. L'E-
tat verse chaque mois une somme de
125,000 fr. pour couvrir le déficit
technique. ____

__
Cent quarante créanciers
demandent  au tribunal

d'éviter la mise en faillite
GENEVE, 10. — On annonce que

140 créanciers, représentant une som-
me cle 1,600,000 fr., ont déposé same-
di une requête pour demander au
tribunal de première instance de pro-
roger les pouvoirs de la commission
de gestion et de s'opposer à la mise
en faillit» de la Banque de Genève.

Après avoir pris connaissance des
requêtes cle mise en faillite contre la
Banque de Genève, déposées par MM.
Dicker, Dupont et Willemin, le juge
Cornu a rendu samedi une ordon-
nance disant qu 'il n 'y a pas lieu de
convoquer les parties aux fins d'exa-
miner les présentes requêtes. Il a
rappelé que par décision du 14 juil-
let 1931, le juge avait ordonné la sus-
pension des poursuites contre la
Banque de Genève.

Le mandat de la commission
serait prolongé

D'autre part, on croit que le juge
Cornu prolongera de quelques se-
maines le mandat de la commission
cle gestion de la banque comme celle-
ci l'avait demandé.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Nuits de Venise.
..polio . Le réquisitoire.
Caméo : Arènes sanglantes.

Communiqués
The I-nglisli Players

à, _ .euclifttcl
C'est mercredi 14 octobre qu'aura Heu

au Théâtre l'unique représentation de
l'excellente troupe de comédie anglaise,
dont M. Edward Stlrling est la grande
vedette en même temps que le directeur.
Comme toujours, il sera entouré de l'ex-
cellente troupe avec laquelle il a donné
à Paris plus de 50 représentations de « To
See Ourselves » , pièce charmante où, mal-
gré quelques situations émouvantes la
bonne humeur et la gaité gardent tou-
jours leurs droits.

Ray Ventura ct ses collégiens
pour la première fois

à _ feu ehfktel
Neuchâtel aura le très grand privilège

d'entendre le célèbre Jazz français Ray
Ventura de la classe des Hylton et Whl-
teman , le samedi 17 octobre , à la Grande
salle des conférences. Cette soirée est or-
ganisée par l'agence de concerts Lewll.

Cet ensemble est formé de tout Jeunes
virtuoses et a été consacré comme le Jazz
le plus musical et le plus classique dans
ses extraordinaires créations dues à Ray
Ventura lui-même.

Voici ce qu 'écri t Vuillermoz, le célèbre
critique parisien dans « Candide » k son
sujet : « Les réalisations de Ray Ventura
sont fort agréables parce qu'elles sont
constamment musicales. A côté d'un fond
solide et indispensable de musique syn-
copée , le Jazz interprète avec infiniment
d'ingéniosité et d'adresse des thèmes em-
pruntés à notre musique légère nationale.
Un air de Christine, une chanson de
Fragson, l'adorable Véronique de Messa-
ger et nos vieilles chansons de France lui
ont permis de se livrer à toutes sortes de
fantaisies savoureuses qui ont été fort
goûtées. »

DOLLAR ET FRAIC€ FRANÇAIS

Une offensive de l'inflation
La «Feui l le  d'avis de Neuchâtel »

a donné samedi la nouvelle d'un
mouvement qui tendait vendredi à
obtenir la baisse du dollar et du
franc  français .  Or, dans son numé-
ro de la veille , « Figaro » pub liait un
article des p lus intéressants de son
collaborateur W. Horion Fullcrton
que nous reproduisons en partie
ci-après. Nos lecteurs y trouveront
l' explication de la tentative que
nous avons annoncée .

TL'ne action concertée
On livre actuellement une a t t aque

ouverte contre  la puissance f inan -
cière des Etats-Unis et cle la France.
La France et les Etats-Unis n 'ont  à
présent qu 'un seul et même intérêt
na t iona l , celui d' u n i r  leurs effor ts
af in  d'empêcher l'abandon de J'éta-
lon-or. Déjà , en 1929, lors de !a con-
férence  qui décida de l'adoption du
p lan Young, sir Josiah Stamp pro-
posa « la redis t r ibut ion de l'or » dé-
tenu ,  par les banques centrales. C'é-
tait le commencement d'une campa-
gne qui est ma in tenan t  devenue une
conspiration mondiale. Parallèle-
ment, avec l'infatigable travail de
l ' inf luence br i tanni que au sein du
comité f inancier de la Société des
nat ions , un groupe de banque inter-
nat ionales poursuivait la même cam-
pagne. Ce groupe était d' origine es-
sentiel lement judéo-allemande. En-
tre autres, il comprend en Allema-
gne la banque Mendelssohn (qui
contrôle les opérations de change) ;
YVassermann, de la Deutsche Bank ,
et , aux Etats-Unis, des intérêts tels
qir ceux représentés par les mai-
sons Kuhn Lorb, Dillon Read et Fé-
lix Warburg. Et il ne faut pas ou-
blier que M. Montagu Norman , de
la Banque d'Angleterre , et M. Eugè-
ne Meyer , de la Fédéral Reserve
Bank , travaillaient toujours dans le
même sens. Les lecteurs de « Figa-
ro » n'auront sans doute pas oublié
la formidable liste des placements
de capitaux américains en obliga-
tions allemandes que je me suis
permis de publier ici en juin sous
le titre : « Le S. O. S. de M. Hoo-
ver ». C'est le groupe que je viens
d'indiquer qui a favorisé ces place-
ments, ainsi que l'octroi à l'Allema-
gne par l'Angleterre de ces crédits
qui se trouvent actuellement figés,
« gelés », immobilisés et non mobili-
sables, dans une Allemagne qui a dé-
jà virtuellement fait  faillite. Ce
groupe a toujours préconisé une
monnaie-papier non garantie par de
l'or. Toujours c'est parmi ce groupe
que vous trouverez les personnes qui
par des retraits de fonds d'Angleter-
re et des ventes à découvert de li-
vres sterling via Amsterdam, ont
forcé l'Angleterre à renoncer à l'é-
talon-or. Ce groupe vend déjà à dé-
couvert les obligations du gouverne-
ment américain, ainsi que le dollar.
Bientôt ,- il s'attaquera au franc. J'ai
toute raison de croire que M. Laval
sait tou t cela. Mais il ne suff i t  pas
d'être averti de la conspiration dont
les deux pays, la France et les Etats-

Unis, sont l'objet de la part de ce
groupe. Il faut  savoir se mettre d'ac-
cord sur une politique destinée à
ramener la stabilité financière dans
le monde. Si la France et les Etats-
Unis devaient écouter les conseils
émanant des pays qui ont déjà aban-
donné l'étalon-or, au lieu de penser
à leurs intérêts nat ionaux communs,
ils seraient perdus. Le mot , l'autre
jour , de M. Jacques Bainville, est
pa r fa i t emen t  de mise : «On  ne gué-
rira pas l'univers en rendant tout
le monde malade ». Et il ne faut  pas
seulement  voir clair ; il faut  être
honnête  et courageux. Une déflation
draconienne bancaire s'impose. La
France et les Etats-Unis sont sollici-
tés de poursuivre les folles métho-
des qui ont lancé le monde vers les
abimes. De graves et plausibles so-
phistes les poussent à prêter de nou-
veau à l'Allemagne et même à l'An-
gleterre, malgré la rapidité avec la-
quelle le récent crédi t de 400 mil-
lions de dollars a été dissipé par ce
dernier  pays sans autre résultat que
de l'endetter davantage.

_Lc salut tient dans le refus
A l'heure qu'il est, il est pénible

de constater que ce n 'est pas seule-
ment l'Allemagne, mais l'Angleterre
qui nous la baille belle. Toutes
deux , elles vont jusqu 'à crier aux
nations que ces nations leur doivent
de l'argent. « Baillez-moi cet argent
que vous avez retiré à mes banques»,
disent-elles, _ et baillez-moi cet ar-
gent en crédit à long terme ». Que
voulez-vous, il faut avoir le sage
courage de dire : « Non », et il faut
même un autre courage encore. Les
Etaits-Unis et la France devraient
passer au compte profits et pertes
toutes leurs créances en livres ster-
ling et en marks, et partout où il
est nécessaire opérer une réduction
des capitaux bancaires. Déblayons
les terrains. Recréons du crédit qui
ne soit pas une escroquerie et un
camouflage. Et, en attendant, que
la France et les Etats-Unis se pré-
cipitent au secours des nations qui
ne sont encore que légèrement at-
teintes, ces pays qui, ayant subi une
déflation similaire, offrent une rai-
sonnable sécurité. Bref , et en un
mot , il n'y a qu'un seul moyen con-
cevable de restaurer la confiance
dans le monde. La confiance ne
pourra être restaurée graduellement
que si la France et les Etats-Unis
font savoir au monde :

1. Qu'ils maintiendront l'étalon-
or ; .

2. Que leur or est au service des
nations qui présentent un degré de
solvabilité raisonnable et qui dési-
rent réellement la stabilité ;

3. Qu'ils travailleront ensemble à
la restauration de conditions norma-
les ailleurs, mais seulement lorsque
la déflation aura fait toute son œu-
vre et aura rendu possible un sys-
tème économique et social régulier;

Il est peut-être inquiétant que ce
plan ne soit celui adopté par M.
Hoover dans son dernier S. O. S. 1
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Le conflit mandchou se poursuit à coups
de notes diplomatiques

î.a Chine demande la remise
des localités occupées par les

troupes japonaises
GENEVE, 10. — A la demande du

gouvernement chinois, le secrétaire
général de la S. d. N. a fait parvenir
aux membres du Conseil de la S. d. N.
un télégramme daté du 9 octobre et
qu'il a reçu de ce gouvernement :

« Le ministre de Chine à Tokio a
notifié au gouvernement japonai s le
6 octobre la nomination des repré-
sentants Chang-Tso-Hsiang et Wang-
Chou-Chang, pour la remise des lo-
calités devant être évacuées par les
forces militaires japonaises et a de-
mandé l'envoi d'instructions télégra-
phiques au commandant militaire ja-
ponais pour commencer ladite remi-
se. Aucune réponse n'a été reçue jus-
qu 'à présent.

» Le ministre de Chine reçoit les
instructions pour remettre la deuxiè-
me note suivante :

» En exécution des résolutions du
Conseil du 30 septembre, la Chine
demande le transfert  immédiat aux
autorités chinoises des localités oc-
cupées par les troupes japonaises de-
puis le 18 septembre.

» Le gouvernement chinois ayant
pris l'engagement d'assurer les res-
ponsabilités pour la sécurité des vies
et des biens des ressortissants japo-
nais pendant le retrait  des troupes
japonaises et pour le rétablissement
des autorités locales et des forces de
police chinoises, a notifié le C octo-
bre au gouvernement japonais la no-
mination de ses représentants et a
demandé de prendre des arrange-
ments immédiats pour permettre aux
troupes chinoises cle prendre effecti-
vement  possession des localités éva-
cuées et ainsi cle protéger les vies et
biens des ressortissants conformé-
ment  à son engagement pris devant
le Conseil.

» Aucune réponse n'ayant été re-
çue et la question étant extrêmement
urgente , mes instructions sont de de-
mander :

» 1. Que le gouvernement japonais
indique immédiatement les localités
qui seront remises cette semaine;

» 2. Que, clans la journée , des ins-
tructions soient télégraphiées au
commandant militaire pour que la
réoccupation puisse commencer de-
main.  »

_Le Japon affirme qu'il ne
fait que protéger ses natio-
naux menacés dans leur vie

et dans leurs biens
TOKIO, 10 (Havas). — Le gouver-

nement japonais a transmis au gou-
vernement chinois par l'entremise du
ministre du Japon en Chine le mé-
morandum du 9 octobre dont voici
quelques passages :

« Le gouvernement japonai s a dé-
jà clairement indiqué que l'affaire
de Mandchourie n'est rien autre que
le résultat du sentiment antijaponais
invétéré en Chine et qui a pris une
forme particulièrement provocante
dans le récent défi aux troupes ja-
ponaises en les poussant à recourir
à des mesures de légitime défense.
C'est au gouvernement chinois qu'in-
combe sans aucun doute la responsa-
bilité de la situation actuelle.

» On apprend que les sociétés an-
tijaponaises à Changhaï et en d'au-
tres localités ont décidé non seule-
ment d'appliquer avec rigueur la
prohibition du commerce et des
transports des marchandises japonai-
ses, mais d'ordonner la résiliation
des contrats' en cours et , d'autre
part , d'interdire toute opération com-
merciale et de résilier les contrats
de travail entre Chinois et Japonais
afin cle réaliser ainsi ce qu'elles ap-
pellent la rupture des relations éco-
nomiques avec le Japon.

» De plus, il y a eu a travers la
Chine, de façon persistante, tant de
cas d'expropriation ct de détention
de biens appartenant à des ressortis-
sants japonais, et de voies de faits
contre leur vie et contre leurs biens,
qu 'ils ont dû évacuer , dans leur en-
semble ou cn partie, différentes lo-
calités.

» Il est à remarquer que les agis-
sements antijaponais en Chine sont
menés comme instrument de la po-
liti que nationale d'après les directi-
ves des partis nationalistes dont le
fonctionnement,  vu l'organisation po-
li t ique particulière de la Chine, est
inséparable du gouvernement.

» Qu 'il soit rappelé qu 'à la récente
réunion du Conseil de la S. d. N. à
Genève, le représentant de la Chine,
devant celui du Japon , avait donné
l'assurance que leurs gouvernements
respectifs s'efforceraient d'empêcher
la situation cle s'aggraver. Or, le gou-

vernement chinois, d une manière
évidente, contrairement à cette pro-
messe, aggrave actuellement la si-
tuation en ne faisant nul effort loyal
ou efficace pour arrêter les agisse-
ments des sociétés antijaponaises qui
continuent à mettre en péril la vie et
les biens de même que la liberté du
commerce des sujets japonais dans
différentes régions de la Chine.

» Le gouvernement japonais désire
une fois de plus appeler sérieusement
l'attention du gouvernement chinois
sur les faits et gestes de la part des
sociétés antijaponaises et déclare en
même temps que le gouvernement
chinois sera tenu pour responsable
des conséquences, quelles qu'elles
soient , de l'échec des efforts tendant
à étouffer les agissements antijapo-
nais et à donner à l'égard des sujets
japonais en Chine la protection suf-
fisante pour leur vie et leurs biens.»

Une manifestation
antijaponaise à Canton

L'intervention de la police
fait douze morts

CANTON, 12 (Havas). — Un grou-
pe d'étudiants se sont emparés dans
un magasin de tous les articles qu'ils
soupçonnaient être d'origine japo-
naise et les ont brûlés dans la rue.
La police a arrêté le chef de la ban-
de, mais une foule hostile décidée
à le délivrer, a lancé des pierres stuf'
le poste de police. La police a alors
fait feu tuant douze personnes et eh
blessant vingt . Tous les magasins si-
tués dans la rue où se sont produits
les désordres sont fermés. D'impor-
tants renforts de police patrouillent
dans les rues.
Une fois de plus, la Chine

réclame le retrait des troupes
nipponnes

TOKIO, 12 (Havas). — Le gouver-
nement japonais a reçu un nouveau
mémorandum du gouvernement chi-
nois demandant le retrait des trou-
pes japonaises se trouvant en dehors
de la zone du chemiu de fer d'ici à
nnf.  semaine.
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Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève du 10 oct.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— 4 '/„ •/. Féd. 1927 —"~
Escompte suiss_ 295.— 3% Renie suisse J„ o0
Crédit Suisse. . . 600.— 3,^ pifféré . 83 —
Soc. de Banque S. 595.— 3 '/. Ch. féd. A. li 92-—
Union lin. genav. —¦— 4»/o Féd. 1930 ~-
Gén. él. Genève B. 311.— chem. Fco-Sulsse _ _
Franco-Suis. élec. —•— 3% Jounne-Eclâ „'_.

» » priv. —•— 3 '/_ o/o JuraSim Jf' ' 10

Motor Colombus . 350.— 3 »/, Gen. S lois "g.—
Ital.-Argent. élec. u1-- 4% Genev. 1809 «8.—
Royal Dutch . . . 291.50 3% Frit 1903 *}£.—
Indus, genev. gaz 505.— 7% Belga. . . 1040.—
Gaz Marseille . . —•— 5 «/„ V. Gen. 1919 — ¦—
Eaux lyon. rapit. — •— 4 0/0 Lausanne. ¦

Mines Bor. ordon. _ •_ — 5»/. Bolivia Ray 4tf -—
lotis charbonna . ~¦— Danube Save. . . — -~
Frifall 14.— 7 0/0 CH. Franc. 26 —•—
Nestlé 452.50 7 «/« Ch. t Maroc 1070.—
Caoutchouc S. fin. —¦— 6 •/„ Par.-Onéans —¦—
Allume!, suéd. B 105.— 6 •/„ Argent céd. 38.25

Cr. I. d'Eg. 1903 — •—
Hlspano Bons 8 . 0 160.—
4 ' _ Totis c. hon — .—

Bruxelles 71.80 (+20). Six en baisse :
20.075 (—2 «), 19.50 (—10), 5.09 (—1),
26.10 (—10), " 45.75 (—15), 204.75 ( --45).
Peso 100/110. Bourse de samedi , peu d'af-
faires, actions et obligations irtégûllères
à la suite des changes faibles. Sur 29 ac-
tions : 17 en baisse et 8 en hausse. —
Obligations Crédit foncier Stockholm 360
(—115). Cour. suéd. pas cotée.

Banque cantonale zuricoise
La Banque cantonale zuricoise a réa-

lisé en 1930 un bénéfice net de 3,65 mil-
lion?, qu'on propose de répartir comme
suit : 50 pour cent , soit 1,82 million de
francs au fond de réserve , 40 pour cent,
soit 1,46 million à la caisse de l'Etat , et
le 10 pour cent restant au fonds canto-
nal pour les œuvres de secours.

Fabrique de machines Oerlikon
Le conseil d'administration propose , vu

la situation plus difficile , de répartir un
dividende de 6 pour cent (au lieu de 8
pour cent en 1930) de son solde actif de
1,826,976 fr. (1,963,218 fr.).

Taux d'escompte a la Banque
de France

Le conseil général de la Banque de
France a élevé le taux d'escompte de 2 à
2 et demi pour cent.

Le taux à New-York
La Fédéral Reserve Bank de New-York

a porté son taux de réescompte de 1 et
demi à 2 et demi pour cent.

Banques canadiennes
On fait remarquer que, depuis juillet

1929, 11 y a eu, aux Etats-Unis, 2400 fer-
metures de banques Impliquant près de
1500 millions de dollars cle dépôts , tan-
dis qu 'au Canada , ce chiffre est bien
Inférieur. Ceci prouve que les banques
canadiennes sont moins touchées par la
crise mondiale que celles des Etats-Unis.

\ JT 1_ A W J> _E ___ A JJ JJ 1 % _ Ë ]
«_____ . .¦_ . J."n„niii.i*f_.j'L-.iMm.,j>., 1,11., ,.i MMM —B—MBUB _¦ ' ' -__H_ _ ' ___ m'~"*«T.̂ '^—TlJ

MILAN, 10. — Le commandeur
Somazza, personnalité très connue
dans le monde des affaires de Milan,
disparu depuis le mois de juin 1930,
en laissant des découverts dans les
caisses des sociétés dont il était l'ad-
ministrateur, découverts atteignant
3 millions de lires, s'est constitué
prisonnier.

Il avait été condamné par défaut
à treize ans et six mois de prison.
Il a exprimé son intention de recou-
rir contre ce jugement. Pendant plus
d'une année, il vécut caché dans une
chambre d'une maison située dans la
banlieue de Milan.

Après l'attentat de Juterbog
Contrairement à ce qu'on pensait,

Bartels n'en est pas l'auteur
-BERLIN, 12 (C. N. B.). — L'en-

quête contre le domestique Kurt Bar-
tels, arrêté sous l'inculpation d'avoir
participé à l'attentat contre un train
à Juterbog, n'a donné jusqu'ici au-
cun point de repère permettant d'é-
tablir la culpabilité de cet individu.
Il sera conduit prochainement à Gôr-
litz pour répondre seulement du délit
d'infraction aux dispositions en ma-
tière d'explosifs.

Un brasseur d'affaires qui
s'était enfui après un gros

plouf se constitue prisonnier

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui  lundi

(Extrait du Journal * Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de

l'observatoire de Neuchâtel. 12 h . 31, 13
h., 19 h. et 22 h ., Météo. 12 h. 40. et 17
h. 30, Musique 16 h. 01 et 19 h. 01, Con-
cert. 17 h.. Pour les enfants. 20 h., Chro-
nique littéraire. 21 h., Trios. 20 h. 30,
Concert vocal.

. Iunstcr : 15 h. 30 et 21 h., Orchestre.
16 h ., Pour les enfants. 17 h., Conte. 18
h. 30, Violon. 19 h. et 19 h. 10, Causerie.
19 h. 20, Réminiscences. 19 h. 30, Dialo-
gue. 20 h., Musique d'opérettes.

Munich : 16 h. 20, Musique d'opéras. 17
h. 20, Concert. 19 h. 30, Orchestre de la
station. 20 h. 15, Messe solennelle de Ch.
Gounod. 21 h. 30, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h.. Quatuor. 20 h„ Or-
chestre de la station. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 17 h., Guitare.
18 h. 45 et 20 h., Concert.

Londres (programme national) : 13 h.,
Concert. 14 h. et 17 h. 15. Musique légère.
16 h. 45 , Sonate de Beethoven 19 h. 30,
Musique espagnoe. 21 h., Vaudeville. 22
h. 35, Piano. 23 h. 05, « La Walkyrle » de
Wagner .

Vienne : 17 _,, Orchestre. 19 h. 45,
Chants. 20 h. 25. Soirée variée.

Paris : 13 h.. Conférence médicale. 20
h. et 20 h. 10, Chroniques. 21 h., Théâtre.
22 h . 30. Concert.

Milan : 12 h., Musique variée. 17 h. 10,
Musique cle chambre. 19 h. 20 , Musique
variée. 20 h. 45. Comédie.

Rome : 13 h. 10 et 21 h., Musique lé-
gère. 17 h. 30, Concert.



Mi-temps 1 à 0
Douze à quinze cents spectateurs

seulement s'étaient rendus hier au
stade des Eplatures pour assister à
cette rencontre que dirigea avec
compétence et autorité M, Schwaar
de Bienne.

Les Chaux-de-fonniers, qui ont le
coup d'envoi, opèrent quelques dan-
gereuses attaques et l'on sJaperçoit
bien vite que Servette n'aura pas la
tâche aisée devant un onze qui joue
aujourd'hui avec un véritable cran.

Servette, peu à peu, s'organise et
nous fait assister à un jeu scientifique
et fort plaisant. Un shot de Hier
frappe la latte transversale, et peu
après Séchehaye doit parer un dur
botté du centre avant chaux-de-fon-
mer.

Enfin, sur ouverture de Nicolaïdès
à Glasson, celui-ci descend et bat le
gardien genevois d'un shot impara-
ble.

Si la première mi-temps fut assez
partagée, la seconde par contre, ap-
partiendra à Etoile et sa ligne d'a-
vants mettra souvent la défense ad-
verse à-1'œuvre. Aussi, à la 16me mi-
nute, Aellig, sur passe de son centre-
avant , paryiendra-t-il à battre Sé-
chehaye une seconde fois.

En. résumé, partie très plaisante à
suivie, où la volonté des Monta-
gnards parvint à . s'assurer la . victoi-
re sur un onze genevois beaucoup
plus scientifique.

Voici la, composition des équipes :
Servette : Séchehaye ; Favrod, Du-

bouchet ; Oswald, Rappan , Ruegg ;
Thurling, Rier, Wassilief , Tax, Jack.

Etoile : Vogt ; Treyball, Fass-
bind ; Kurth, Reggazoni, Schmidig-
ger ; Juillerat, Aellig, Nicolaïdès, Jac-
card , Glasson.

Etoile bat Servette 2 à 0

Le football à l'étranger
EN AMiLbTKKKK

Championnat lre division : Aston
Villa-Bolton YVanderers 2-1 ; Black-
burn R.-Manchester City 2-2 ; Black-
pool-Arsenal 1-5 ; Derby County-
Birmingham 2-1 ; Grimsby Town-
Ghelsea 1-2 ; Huddersfield T.-West
Brown Albion 2-2 ; Leicester City-
Sheffield W. 3-2 ; Liverpool-West
Ham United 2-2 ; Newcastle United-
Middlesbrough 3-1 ; Portsmouth-Sun-
derland 0-0 ; Sheffleld United-Ever-
ton 1-5.

EN KKANCE
Championnat de Paris : Club Fran-

çais-Stade Français 3-2 ; U. S. Suisse-
Racing Club Français 2-8 ; Red Star
Olympique-C. A. Paris 0-4 ; C. A.
XrVme-C. A. S. Généraux 1-3.

EN BELGIQUE
Match international à Bruxellles :

Belgique contre Pologne 2-1 (mi-
temps 1-0).

EN ITALIE
Championnat : Ambrosiana-Napoli

6-1 ; Juventus-Milan 2-0 ; Lazio-Pro
Patria 1-2 ; Alessandria-Roma 0-1 ;
Bari-Casale 0-1 ; Modena-Brescia 2-2 ;
Fiorentina-Bologna 1-3 ; Pro Ver-
celli-Torino 2-0 ; Triestina-Genova
0-0.

DANEMARK
Match international à Copenhague:

Danemark contre Finlande 2-3 (mi-
temps 1-2).

inniITli.i 

Association cantonale
neuchàteloise de football

Calendrier des matches
du 18 octobre 1931

Coupe Neuchàteloise (1er tour) :
Noiraigue I-Sparta IL — Ticinesi Ib-
Colombier IL — Hauterive II-Audax
la. — Môtiers I-Sylva III. — Ticinesi
Ia-Audax Ib. — Gloria III-Travers II.
Châtelard TI. ¦-— Tous ces matches
sauf Gloria III-Travers II se joueront
le 18 octobre.

Championnat , Série B : Le Parc II-
Le Locle IL — Chaux-de-Fonds Illa-
Sylva IL

Série C : Travers II-Comète II. —
Courtelary I-Etoile IVb.

Racing bat Soleure 5 à 2
Mi-temps 3 à 0

A 3 heures précises le match dé-
bute devant un millier de spectateurs.
D'entrée, Racing part en vitesse et,
après quelques minutes de jeu, mar-
que son premier but par l'aile gau-
che:

Les Lausannois sont très rapides et
leur ligne d'attaque joue bien. Les
Soleurois sont surpris par la vitesse
des joueurs adverses et pendant de
longues minutes flottent , impuissants.
Coup sur coup, Racing marque deux;
buts de belle venue ; le premier, par
son inter-droit et le deuxième par
son centre avant. La mi-temps est
sifflée sur le résultat de 3 à 0.

Dès la reprise, Racing se montre
de nouveau dangereux et par suite
d'un foui commis par un arrière so-
leurois, ajoute un 4me but. Soleure
réagit et réussit à marquer à son
tour. Mais les Lausannois ne l'enten-
dent pas de cette façon et réussiront
pour la cinquième et dernière fois à
battre leur adversaire.

Peu à peu, cependant, les Soleurois,
profiteront de la fatigue qui se fait
sentir chez Racing, forceront l'allu-
re, mais ne pourront mieux faire
que d'ajouter un second but à leur
actif»... ' ! ! ! ,  "'r. 'ls - ' : ->0 't <li TV. tj j .

Aarau bat Blue-Stars I a 0
Mi-temps 1 à 0

Cette partie, dirigée par M. Mer-
cet , a été suivie par 2500 spectateurs
environ.

Aarau montre son jeu typique, ex-
cellent en défense , travaillant énor-
mément, mais dont la technique est
encore rudimentaire.

Blue Stars a nettement déçu ; les
arrières furent peu sûrs, au début
tout au moins, les efforts des avants
furent insuffisants à forcer une dé-
fense de la valeur de celle d'Aarau.

Pendant le premier quart d'heure
la partie est assez égale ; Springer ,
tire alors que les buts sont vides,
mais Wernli dégage de la tête. A la
22me minute, Taddei reprend un
centre et trompe Schlegel.

Dès ce moment Aarau fournit un
gros effort , tandis que Blue Stars
semble se reposer. Les visiteurs ob-
tiennent plusieurs corners qui n'a-
boutissent pas. Taddei reprend de
la tête avec beaucoup d'à-propos un
centre de la droite, mais Schlegel
cette fois-ci dégage.

Dès la reprise , les locaux se re-
saisissent ; un premier corner ne
donne pas de résultat ; leur jeu de
combinaison manque de pénétra-
tion ; les avants ne parviennent pas
à imposer leur volonté. L'aile gau-
che Rey n'a pas de chance ; bien
placé pourtant , il shoote en force
contre la latte.

Soudain la partie devient dure ;
Taddei en est la première victime
et doit quitter le terrain pendant
quelque temps.

Dans les dernières minutes, Aarau
se contente de jouer la défense avec
succès d'ailleurs, car , malgré tous
ses efforts, Blue Stars ne parviendra
pas à égaliser.

Granges bat Olten 4 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Un milier de personnes pour as-
sister au derby soleurois, que diri-
gea M. Corrodi de Zurich.

Olten, qui a le coup d'envoi, atta-
que d'emblée ; elle se termine en
behind. Quelques instants plus tard ,
un hands dans les seize mètres n'est
pas accordé aux locaux, aussi le pu-
blic manifeste-t-il grandement son
mécontentement, sans résultat d'ail-
leurs.

Une nouvelle attaque de la gauche
d'Olten se termine par un superbe
coup de tête du centre avant qui ou-
vre la marque ; ce dernier joueur
fera , au cours de ce match, une su-
perbe exhibition.

Granges réussit à égaliser et c'est
aux locaux à prendre l'avantage en
scorant une seconde fois par leur mi-
gauche.

Cinq minutes après la reprise, un
hands à vingt mètres permet au cen-
tre avant de marquer le No 3.

Dès lors, Olten s'énerve et une
mêlée devant ses bois permet à
Granges de placer une quatrième fois
la balle dans les filets adverses.

Avant la fin , le centre avant local
trompera la vigilance de Liechti en
marquant, de dix-huit mètres, sur
coup . franc, le^ deuxième et dernier
but pour Son équipe. ¦ v • ' '

Les Suisses h Budapest
Les championnats d'Europe de

lutte libre ont commencé à Buda-
pest vendredi. Au cours des: élimi-
natoires Kyburz (Suisse) a; battu
Siedl (Autriche) en 6 minutes ;
Burki (Suisse) a battu le : Belge
Charlier à la 5me minute, puis, la
journée de samedi a vu les résultats
suivants :

Poids lèqers. — Minder (Suisse)
bat Harpathy (Hongrie) aux points.

Poids Welters. — Feldeak (Alle-
magne) bat Gehri (Suisse) eh 10 mi-
nutes.

Poids moyens. — Kyburz (Suis-
se) bat Obstable (Belgique) en 5 mi-
nutes.

Poids lourds. — Burki (Suisse)
bat Warga (Hongrie) en trois mi-
nutes.

Continués dimanche après-midi ,
les victoires ont été les suivantes :

Kyburz (Suisse) bat Jourlin
(France) aux points.

Minder (Suisse) bat Thylajama-
ky (Finlande) aux points.
Trois Suisses champions d'Europe

Poids légers : 1. Minder (Suisse).
Poids mi-moyens : Gehri (Suisse)

pas classé.
Poids moyens : Kyburz (Suisse)

et Peter (Hongrie) doivent se ren-
contrer pour la première place.

Poids lourds : 1. Burki (Suisse).
Au classement des nations, la Hon-

gris est première avec 18 points. La
Suisse est seconde avec 15 points.

LUTTE

GYMNASTIQUE
Match intercantonal

Le match intercantonal de gym-
nastique artistique à Berne a vu les
Bernois remporter la victoire sur les
Tessinois par 456,75 points contre
432,4. Classement individuel : 1. Geor-
ges Miez, Tessin, 76,30 points ; 2. E.
Kerne, Berne, 77,4 ; 3 Wetzel , Tes-
sin , 76,30.

Nouvelles suisses
Une randonnée nocturne

qui finit mal
FRIBOURG, 10. — Vendredi après

23 heures, trois jeunes gens de Fri-
bourg, sur l'invitation d'un de leurs
amis, repr.esen.taht de commerce, par-
tirent en automobile pour .une corn .
se dans la Singine. En rentrant, après
minuit, leur automobile fit une em-
bardée sur la route de Tavel à Fri-
bourg, non loin de la chapelle de
Saint-Barthélémy. Elle heurta un ar-
bre, continua sa course le long de la
haie de droite et se jeta contre un
autre arbre. Elle fit un tête-à-queue
complet et se renversa sur le côté
gauche de la route.

Les passagers furent tous plus ou
moins grièvement blessés. Le con-
ducteur a reçu le volant dans le ven-
tre et souffre de contusions internes ;
un des trois jeunes gens, qui rentrait
d'un cours de répét ition, a été blessé
profondément au cou par un éclat
de verre. Il a été transporté à l'hô-
pital Daler. Il a perdu beaucoup de
sang. Les deux autres passagers ont
des blessures assez sérieuses, mais
ils ont pu être transportés à leur do-
mocile. L'automobile est hors d'usage.

Trois loutres se font tuer
d'une nuit

LAUSANNE, 10. — MM. Ernest
Tzout , cafetier à Pully, Fritz Bètrix,
confiseur, et Arthur Nufer , cafetier,
à Lausanne, ont réussi à tuer, ven-
dredi matin , en quatre coups de fu-
sil , non loin des sources du Talent*
près du Refuge, trois magnifiques
loutres, dont l'une ne pèse pas moins
de 7 kilos.

On sait que les loutres se nourris-
sent essentiellement de poissons et
qu'elles arrivent à consommer jus»
qu'à 1-2 kilos de truites par jour.

Un monteur se fait élec-
trocuter à la gare d'Ardon

ARDON , 10. — Ce matin , à 5 h.,
le nommé Jakob, de Berthoud, âgé
d'une trentaine d'années et travail-
lant pour le compte de l'entreprise
Mauerhofer et Zuber , étant monté
sur un pylône de la ligne électri-
que, toucha par mégarde le câble
porteur et fut électrocuté. Tombé en-
suite sur la voie d'une hauteur d'en-
viron dix mètres, il fut transporté
immédiatement à l'infirmerie de
Sion où il expira à 8 heures ce ma-
tin.

Renversée par sa monture,
une recrue est assommée

à Berne
BERNE, 10. — Une recrue de ca-

valerie, Jean Schwegler, de Menz-
nau (Lucerne), voulut monter sur
son cheval. Mais ce dernier se cabra
et se renversa. Le cavalier tomba
avec sa monture et heurta de la tête
une barre de fer. Il eut le crâne frac-
turé et succomba sur le champ. Le
cheval traîna le cavalier sur une dis-
tance de 10 mètres avant qu'on ait
pu l'arrêter.

€®ns®îes rendus des matches
Lausanne bat Cantonal 4 à 0

(mi-temps 1 à 0)
Devant 4000 spectateurs, par un

temps superbe, les deux équipes font
leur entrée, chaudement applaudies.
Lausanne a le kick-off. La pression
lausannoise oblige Cantonal à rester
sur la défensive. Lausanne amorce
de superbes descentes, et à la ving-
tième minute, réalise par Boscbi sur
passe de Tschirren. Le centre demi
lausannois Hart , en pleine forme,
distribue son jeu avec intelligence.
Cantonal , cependant, travaille avec
ardeur et tente de s'échapper. Mais
jusqu 'à la mi-temps, qui sera sifflée
sur une descente de Cantonal , rien
ne sera marqué.

Dès la remise en jeu , Cantonal at-
taque. Mais l'effet du sbleil se fait
bientôt sentir et le jeu se ralentit.
Krâmer marque le deuxième but sur
passe ds Tschirren.

L'inter-gauche lausannois est fau-
ché. C'est penalty ; Krâmer tire, le
gardien Robert touche la balle qui
va corner. Le jeu est nerveux et sou-
vent arrêté par l'arbitre. Krâmer
passe à l'aile droite ; l'inter-gauche
lausannois marque bientôt le troisiè-
me but pour ses couleurs et quel-
ques minutes avant la fin Léonard
porte le score à 4 à 0.

Les équipes jouèrent dans la for-
mation suivante :

Cantonal : Robert ; Piaget, Kehrli ;
Notz , Schick, Facchinetti II ; Pfingst-
tag, Biileter III, Wolfram, Banderet,
Bianchi.

Lausanne : Maurer ; Martenet , Mou-
che ; Spiller, Hart , Weiler ; Tschir-
ren , Fivaz, Krâmer, Messner, Léo-
nard.

Chaux-de-Fonds bat Bâle 5-2
Mi-temps 2-1.

Si Chaux-de-Fonds a fait hier une
bonne impression sur le public bâ-
lois , grâce à sa volonté , sa belle
techni que et la rap idité de ses
joueurs , Bâle , par contre , a déçu
une fois de plus ses plus chauds
partisans ; il enregistre , en effet , sa
quatrième défaite consécutive, qui
ne sera certes pas la dernière, si
cette équi pe ne joue pas avec plus
cle cran et ne réussit pas à trouver
un centre avant capable de mener
son attaque.

A près un quart d'heure, Schlecht
marque pour ses couleurs un super-
be but imparable pour Chodat.

La balle est à peine remise en
jeu que Ducommun tire sur la bar-
re ; la balle revenant en jeu , est re-
prise par le centre avant qui met les
équ i pes à égaMté. Haefel i aura l'hon-
neur , peu d'instants après , de bat-

tre une seconde fois Wa7ter, le gar-
dien bâlois.

Les Chaux-de-Fonniefs domine-
ron t presque constamment en 2me
mi-temps et marqueront un troisiè-
me but par l'ailier dredt.

Bâle, voyant la partïe tourner au
désastre, donne un séifieux coup de
collier et par Pemtremise de
Schlecht marquera une seconde
fois.

Enfin , deux nouveaux buts vien-
dront encore couron/ner les efforts
des Neuchâtelois. Le premier sera
l'œuvre de Grimm, el le second de
Guerne.

Voici les équipes («a présence :
Bâle : Walter ; Aiftdizoia , Renuy ;

Galler, Bielser, HuÇlschmid ; Muller ,
Schlecht, Hiss, Kicjlholz, Hummer.

Chaux-de-Fonds c Chodat ; Hotz ,
Jâggi III ; Held,, Romy, Neuen-
schwander ; Guerj ne , Jâggi IV, Hae-
feli, Ducommun, __ _rimm.

Zurich bat U. G. S. I à 0
Mi-terogps 1 à 0.

Les «Violets » ont perdu une belle
occasion de réimporter deux points
importants ;.lesi Zuricois ont mérité
la victoire, par; leur ardeur au jeu ,
tandis que les Eaux-Viviens, à part
trois ou quatrie joueurs, n'ont pas
donné ce qu'ils devaient.

Il y a quatr.te mille personnes en-
viron et le ter^ipsoest idéal . Les équi-
pes :

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Zila ;
Loichot, Schaden, Berchten ; Rossi,
Syrvet, Chab/anel, Ross, Stalder.

Zurich : _\faire ; Wiedmer, Stelzer;
Vernati , Havenith, Heinrich ; Fried-
mann , Hollc;_nstein, Varga, Lehmann ,
Rhighetti.

Les «Violets » seront supérieurs
durant les vingt premières minutes
et manquent des occasions de mar-
quer qui :_>e se représenteron t pas.

Zurich 'p êagit et prendra le meil-
leur jusqu. à la mi-temps-. A la 38me
minute, I!_*hmann reprend un cen-
tre de la gauche et marque l'uni que
but de la, partie.

On pense qu U. G. S. va , après le
repos, é galiser, sinon gagner , mais
il n'en sera rien. En effet , les Zuri-
cois accentuent leur pression e» il
faut toujte l'adresse de Bovy et Zyla
pour endp êcher une nouvelle avance
des visifteurs.

Chez les vainqueurs, tous ont bien
joué et chez U. G. S. seuls Zyla,
Bovy, Itoichot et Ross ont fourni leur
partie habituelle. Le reste de l'équipe
a déçu.

Ave c Beck et Sekoulitch , le team
« Violet » aura encore des chances
dans le championnat.

Young-Boys et Carouge 2 à 2
(mi-temps 0-2)

Young-Boys : Berger ; Grunder,
Siegrist ; Fasson, Baldi , Schreier ;
Wisard, Volery, Gerhold , Ziltener et
Fâssler.

Carouge : Gregori ; Knap, Gluk ;
Tagliabue, Kiienzi , Messerli ; Losio,
Borcier, Gama, Buchoux et Vaccani.

Le résultat correspond à la physio-
nomie de la partie. Carouge domina
largement pendant les premières
vingt minutes, puis le jeu s'équilibra
jusqu 'à la mi-temps avec un léger
avantage pour les Genevois. La se-
conde partie appartint par contre à
Young-Boys.

Dès le départ, Kiienzi lance Vacca-
ni qui descend en trombe et passe à
Buchoux ; la balle parvient ensuite
à Borcier qui marque à bout portant.
Stimulés par ce succès les visiteurs
jettent le désarroi dans les lignes
bernoises.

A la 7me minute, Borcier reprend
un centre de Vacani et bat le gardien
bernois pour la seconde fois.

Carouge continue à attaquer et ob-
tient encore deux corners qui ne
donnent rien . Les Bernois parvien-
nent enfin à s'organiser.

Puis Carouge revient. Berger re-
tient de justesse un shot dangereux ;
peu après il sort et manqu e le bal-
lon. Grunder parvient à stopper la
balle sur là ligné cle but et à déga-
ger.

Puis les Bernois descendent' en
force ; en moins de cinq minutes
l'arbitre les fait bénéficier de trois
décisions très discutables, sur hands ,
un foui et un penalty. Les deux
coups francs sont dégagés et le pe-
nalty envoyé dans les décors.

A la reprise, Dasen remplace
Grunder. La partie débute à vive al-
lure ; mais cette fois ce sont les Ber-
nois qui prennent le jeu en mains,
tandis que les Carougeois flottent
sérieusement, seule la défense se dis-
tingue. Gerhold parviendra à la 20me
minute à tromper une première fois
Gregori. Le public reprend confian-
ce et encourage ses favoris. Deux
minutes après, Gerhold à deux mè-
tres des bois, égalise. Les Bernois
font des efforts désespérés pour ar-
racher la victoire. Gregori retient
encore plusieurs balles et dégage
des poings trois corners , puis le
calme revient. Mais les deux équi-
pes sont à bout de souffl e et sauf
quelques rares descentes de part et
d'autre , plus rien d'intéressant ne
surviendra jusqu 'à la fin.

Kùenzi , de Carouge, fit  une excel-
lente première mi-temps et se révé-
la supérieur à son vis-à-vis. Gregori
fut impeccable.

Chez Young Boys la ligne des de-
mis a joué avec précision. La défense
faible au début se reprit par la suite
et termina en beauté.
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LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Un échec d'Urania. — Bâle
en est à sa quatrième défai-
te. — Young Fellows est à
l'honneur.

A Genève , Zurich bat Urania 1 à
0. — A Bâle, Chaux-de-Fonds bat
Bâle 5 à 2. — A Zurich , Young Fel-
lows bat Nordstern 6 à 4.

Certes le résultat de la rencontre
disputée à Genève était difficile à
prévoir ; on escomptait en général
une victoire des locaux, mais ce
furent les visiteurs qui rentrèrent
chez eux avec deux points , qui lui
valent la première place, ex-aequo
avec leur vieux rival Young Fel-
lows.

Ce dernier s'est vaillamment com-
porté jusqu 'ici et a enregistré quatre
victoires consécutives ; celle d'hier,
ainsi que le prouve le résultat, a été
particulièrement difficile à obtenir.

Bâle est en bien mauvaise postu-
re; après avoir disputé les finales il
y a trois mois à peine, le voici à la
dernièr e place.

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

Young Fell. 4 4 0 0 15 6 8
Zurich 4 4 0 0 13 2 8
Lugano 3 2 1 0 11 2 5
Urania 4 2 1 1 7  1 5
Ch.-de-Fonds 4 2 0 2 7 8 4
Nordstern 3 1 0  2 8 12 2
Berne 3 0 0 3 2 7 0
Saint-Gall 3 0 0 3 3 7 0
Bâle 4 0 0 4 4 23 0

Deuxième groupe
Une surprise à la Chaux-de-

Fonds. — Un match nul à
Berne. — Aarau est en tête
du classement.

A Chaux-de-Fonds, Etoile bat Ser-
vette 2 à 0. — A Berne, Young Boys
et Carouge 2 à 2. — À Zurich,
Aarau bat Blue Stars 1 à 0.

Servette, malgré l'appoint d'étoi-
les étrangères, ne brille pas cette
saison ; il fut, hier encore, réguliè-
rement battu par Etoile.

Carouge n'a pu faire mieux que
de partager les points avec Young
Boys.

Aarau, par contre, a gagné trois
matches jusqu 'ici, succès dû avant
tout à la grande homogéité de l'é-
quipe.

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

Aarau 3 3 0 0 5 1 6
Carouge 5 1 3 1 11 10 5
Young Boys . 2 1 1  0 4 3 3
Etoile - 4 1 1 2  6 9 3
Old Boys 2 1 0  1 3  4 2
Bienne 2 1 0  1 3  5 2
Blue-Stars 2 1 0  1 2 1 2
Grasshoppers 3 1 0  2 5 3 2
Servette 3 0 1 2  3 6 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Une nette victoire de Lau-
sanne, un autre succès vau-
dois à Soleure. — Granges
l'emporte à Olten.

A Lausanne, Lausanne bat Canto-
nal 4 à 0. — A Soleure, Racing bât
Soleure 5 à 2. — A Olten , Granges
bat Olten 4 à 2.

La victoire de Lausanne ne fut
fias obtenue aussi facilement que ne
'indique le score, car Cantonal ne

se contenta pas de pratiquer un jeu
défensif. Les visiteurs durent fina-
lement, ils ne perdaient que d'un but
au repos, s'incliner devant la supé-
riorité des Lausannois.

, Racing imite son rival local, avec
lequel il occupe la première place
aujourd'hui ; le match qui mettra
aux prises ces deux adversaires ne
manquera pas d'intérêt.

Granges, en déplacement à Olten,
s'en retourne chez lui avec deux
points très précieux.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 3 3 0 0 12 3 6
Racing 3 3 Q 0 14 7 6
Olten " 4 2 1 1 9 7 5
Fribourg 3 2 0 1 7  4 4
Granges 3 2 0 1 9  8 4
Cantonal 3 1 0  2 3 6 2
Soleure 3 0 1 2  4 9 1
Monthey 3 .0 0 3  3 10 0
Stade Laus. 3 0 0 3 4 11 0

Deuxième groupe
Chiasso bat Winterthôur

de justesse. — Bruhl reste en.
tête. — Oerllkon se distingue..
— Locarno doit s'incliner de-
vant Concordia.

A Chiasso, Chiasso bat Winterthôur
2 à 1. — A Saint-Gall, Bruhl bat
Black-Star 4 à 0. — A Oerlikon , Oer-
likon bat Lucerne 1 à 0. — A Locar-
no, Concordia bat Locarno 3 à 2.

Winterthôur éprouve cette saisons
beaucoup de peine à améliorer sa
forme et hier encore il a succombé
devant Chiasso.

Bruhl par contre a fait de sérieux
progrès ; le voici nettement en tête
de son groupe.

Personne ne pensait à une victoire
d'Oerlikon sur Lucerne, dont on at-
tend toujours le retour à sa forme
de la saison écoulée.

Locarno s'est en vain défend'a con-
tre Concordia, qui l'a battu finale-
ment d'un but.

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

Bruhl 5 4 0 1 10 2 8
Concordia 3 2 0 1 8 5 4
Oerlikon . 3 2 0 1 4 3 4
Locarno 3 1 1 1 8  5 3
Winterthôur 4 1 1 2  '5. 5 3
Chiasso 2 1 0  1 3  3 2
Lucerne 3 1 0  2 4 4 2
Wohlen 3 1 0 2 3 9 2
Black Stars 4 1 0  3 2 11 2

Troisième ligue
GROUPE V. — Yverdon I-White-

Star 3-2 ; Sainte-Croix I-Cantonal II
2-2.

Quatrième ligue
GROUPE IX. — Colombier I-Bou-

dry II 2-1 ; Sparta I-Couvet II 3-1.
GROUPE X. — Corcelles I-Xamax

JI 3-3 ; Neuveville I-Châtelard I 10-0;
Cantonal III-Hauterive I 1-4.

Matches amicaux
Saint-Gall-Constance 4-3 ; Karls-

xuhe- Grasshoppers 3-2 ; Lugano-
Bienne 1-2.

La Coupe suisse
Wohlen-Buchs 4-2.

Le match Italie-Suisse
Le match international Italie-Suisse

vient d'être fixé au 14 février 1932
à Naples.

Le championnat suisse de football

Young-Fellows bat Nordstern
6 à 4

Mi-temps 3-2
L'affluence est maintenant plus

considérable ; 4000 personnes sont
présentes lorsque M. Allemann siffle
le coup d'envoi.

La victoire de Young Fellows est
méritée, bien qu 'il eut un peu de
chance ; c'est ainsi que Nordstern a
manqué un penalty, tandis que son
adversaire en a réussi deux.

Les visiteurs attaquent d'emblée ;
Buchi tire en force, mais le poteau
renvoie ; les combinaisons de Nords-
tern sont meilleures qu'il y a huit
jours.

A la 3me minute , Roomberg s'é-
chappe, Gruneisen plonge et retient
une balle dangereuse. C'est Nordstern
qui prendra l'avantage ; sur centre
de l'aile gauche l'inter-droit trompe
le gardien en tirant dans le coin.

Lors d'une nouvelle descente, Bu-
chi shoote depuis l'aile dans le but
mais sans succès ; Buchi encore s'é-
chappe mais tire contre la latte ; le
jeu est très intéressant. Puis Young
Fellows égalise à la suite d'une er-
reur grossière des deux frères Eh-
renbolger. Deux minutes plus tard les
locaux réussissent un second but, à
là charge encore des arrières.

Les Bâlois ne se découragent pas
pour autant et repartent au contraire
carrément à l'attaque ; Buchi égalise
en dribblant toute la défense zuri-
coise.

Sur centre de Presch, Martin tire
de peu à côté. Ce n'est qu'une minute
avant la fin de la première partie,
que Young Fellows, sur foui inutile
et grossier, prend l'avantage à la
suite d'un penalty tiré par Prescb.

Après le repos, les Bâlois partent
directement à l'attaque et manquent
une chance unique.

A la cinquième minute Young Fel-
lows, obtient son quatrième but par
Martin. Tôt après Kammerer, shoote
de l'aile droite et surprend Grunei-
sen.

Puis Nordstern marque à son tour,
mais l'arbitre a sifflé penalty que
Buchi tire fort mal à propos dans les
pieds du gardien.

Le demi droit bâlois retient une
balle de la main dans les 16 mètres ;
Presch transforme encore.

Nordstern ohtier* 'in second penal-
ty que Buchi réussit cette fois-
ci. Aussitôt après c'est encore Buchi,
qui obtiendra , après un bel effort
personnel , le quatrième but.

Les Bâlois sont nettement supé-
rieurs, pendant le dernier quart
d'heure, mais Young Fellow se dé-
fen d énergiquement et le résultat
ne sera plus modifié.

Le tour du canton de Genève
« La Pédale » de Saint-Gervais, à

qui revient l'honneur d'organiser
chaque année la classique course de
clôture qu'est le Tour du canton a
rarement rencontré un temps aus-
si propice et un lot de partants
aussi copieux.

Disputée selon la formule handi-
cap, c'est-à-dire chaque catégorie de
coureurs, du modeste débutant au
ténor de la route , partant de 2 en 2
minutes, l'épreuve fut disputée à un
train d'enfer. Preuve en est que les
« pros » firent la remarquable moyen-
ne de 38 km. 400 à l'heure.

Malgré tout , ce sont de modestes
débutants qui arrivèrent avec deux
bonnes minutes d'avance.

Voici les résultats : 1. Hans Lari-
ce, ind., Zurich ; 2. B. Droz , ind.,
Bienne ; 3. Adolf Marti , ind., Zurich;
4. W. Wettstein , ind., Bâle ; 5. Turel
Wanzenried, Berne, 1er des pros, à
2 minutes ; 6. Roger Pipoz , Saint-
Etienne, même temps ; 7. G. Wuil-
leumier, Genève.

CYCLISME

Bien s'habiller
est une satisfaction que nos
rayons vous procurent à bon

compte
MOINE-GERBER,Peseux

LAWN-TENNIS
Les Suisses à Méran

Au tournoi international de Méran,
les joueuses disputant la Coupe Lenz
ont commencé le tour final.

La championne suisse, Mlle Payot,
a battu tour à tour Mlle Adamoff
(France) par 6-2, 1-6, 6-4 et Mlle
Jedrzowska (Pologne) par 7-5, 6-2.

En double messieurs, l'équipe fran-
co-suisse Lesueur-Fischer est arrivée
en finale ayant battu en demi-finale
Kehrling-Artens par 6-3, 6-4.

A l'assaut des records suisses
Jean Pittet, de l'Union sportive

yverdonnoise, a brillamment réussi
samedi, au stade du Lausanne-Sports,
à battre deux records, que détenait
Anselmetti de Genève depuis le 25
août 1918, soit ceux des 1500 mètres
et de l'heure et a établi celui de la
demi-heure. Ces records seront ho-
mologués par l'A. S. F. A.

Pittet a un style assez pur, une
souplesse rare chez un marcheur. Il
part à 15 h. 30 exactement et couvre
les 1500 mètres en 6 min. 34 sec 8
(ancien record par Anselmetti 6*
36") ; il continue a belle allure, mais
ne parvient pas à prendre le record
de Schwab des 3000 mètres qui est
de 13' 23", car il passe la distance
avec 18 secondes de retard. Une dé-
pression assez prononcée se fait alors
remarquer et les 5000 mètres de
Schwab, 24' 15"6, ne sont pas inquié-
tés.

Par contre, Pittet établit le record
de là demi-heure avec 5961 mètres
84 cm.

Dès ce moment , notre marcheur a
repris la cadence, et se rapproche
des temps de Schwab, mais trop
tard pour lui prendre les 10 km.
qu 'il détient avec 48' 11"8, car l'on
chronomètre 49' 55"8.

La cadence est heureusement con-
tinue maintenant et l'heure est at-
teinte victorieusement, car ce record
avec 11 km. 913 m. est battu de 227
mètres 19 cm., soit avec 12 km. 140
mètres 19 cm.

Chaleureusement acclamé, Pittet
termina le parcours en champion,
bien que fatigué. Il faut en effet,
une belle dose de volonté, pour lut-
ter , seul, pendant trente-un tour
de piste, et à marche forcée.

MARCHE

CHAMPIONNAT. — Urania-Ser-
vette 1-3 ; Carouge-Stade 1-5 ; Ol-
ten - Old-Boys 2-3 ; Nordstern - Bàlo
1-0 ; Zurich - Grasshoppers 1-2. '

HOCKEY SUR TERRE



Les concours de bétail,
dans le canton, en 193 1

Les concours régionaux de bétail ont
eu lieu en septemore dans quinze loca-
lités du canton.

L'effectif des animaux présentés est
résumé comme suit : 468 taureaux et
taurlllons tle syndicats et de particuliers ;
1700 vaches et génisses de 14 syndicats
cle la race tachetée rouge et blanche ;
soit 2168 animaux bovins, pour 1745 en
1930 et 1632 en 1929 ; 212 verrats et
truies de trois syndicats de la grande
race blanche ; 90 boucs et chèvres de
deux syndicats d'élevage de la race blan-
che du Gessenay ; 6 béliers, propriété de
particuliers. En tout , 2476 animaux, con-
tra 1996 en 1930 et 1R21 en 1929.

Kspèce bovine
405 (238) taureaux et taurlllons ont

mérité la prime, dont 178 (135) avec
bons d'espèces, soit 44 de plus qu'en
1930 ; ces animaux sont ainsi acceptés
pour le service public de la reproduc-
tion. Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1930.

63 (17) taureaux et taurlllons ont été
refusés ; ils peuvent être utilisés seule-
ment pour le bétail bovin de leurs pro-
priétaires.

20 (9) taureaux descendant de mères
avec aptitudes laitières prouvées, bénéfi-
cient d'un supplément de prime de 20 à
50 francs.

104 (105) cahiers fédéraux de certifi-
cats cle saillie ont été attribués pour
autant ' de taureaux portant à l'oreille
la marque d'ascendance et ayant obtenu
82 points et plus, sur un maximum de
100 points.

1686 (1404) vaches et génisses ont mé-
rité une prime et leur inscription dans
les registres généalogiques de l'un des
syndicats.

14; (22) femelles bovines seulement
ont été refusées.

84 (46) vaches ont obtenu la sur-
prime de productivité laitière, dont 52
excellentes laitières à 20 fr., et 32 bon-
nes laitières à 10 francs ; toutes ces va-
ches ont subi les épreuves dans l'an-
née de contrôle 1930-1931. Trois syndi-
cats seulement, ceux des Verrières , de la
Côte-aux-Fées et de Lignières, n'ont pas
participé aux épreuves de productivité
laitière.

391 (321) femelles bovines nouvelle-
ment Inscrites dans les syndicats portent
la marque métallique d'ascendance ; un
supplément de prime de 2 fr. est alloué
pour encourager la recherche d'une as-
cendance prouvée.

6 (4) taureaux et 91 (70) vaches et
génisses ont obtenu 90 points et plus.

52 (45) taureaux et 507 (473) vaches
et génisses ont obtenu de 85 à 89 points.

3 taurlllons élevés dans le canton ont
obtenu respectivement 89, 87 et 85 p.

70 taurlllons provenant des récents
marchés-concours d'Ostermundingen, de
Thoune, de Bulle ou de Lausanne, sont
entrés dans le canton ; c'est le plus fort
contingent enregistré depuis longtemps
et le fléchissement des prix n'est sans
doute pas étranger à. ces achats nom-
breux. La plupart de ces jeunes sujets
sont bien en formes et permettent d'es-
pérer une amélioration des troupeaux.

D'une manière générale, les progrès si-
gnalés ces dernières années sont nette-
ment accentués en 1931. aussi bien du
côté des reproducteurs mâles que du côté
des reproducteurs femelles. Partout , un
élan s'est manifesté dans les syndicats, —
ce qui est d'excellent augure.

Espèce porcine
24 (16) verrats et 183 (135) truies ont

mérité la prime de lre classe.
3 (—) verrats et 2 (5) trtUes ont mérité

celle de 2me classe.
12 (6) verrats ont obtenu un supplé-

ment de prime pour ascendance prouvée.
70 (62) truies de lre classe ont obtenu

un supplément de prime pour ascendan-
ce prouvée par les registres généalogi-
ques.

7 (11) truies, accompagnées chacune
cle 10 porcelets au moins, ont bénéficié
aussi d'un supplément de prime de 1 fr.

Ces résultats sont tout à l'éloge des
trois syndicats d'élevage du porc ; de
longs commentaires sont superflus . Il
existe dans le canton des porcheries di-
gnes d'être visitées, dit le Jury.

Espèce caprine
6 (3) boucs et 65 (69) chèvres ont ob-

tenu une prime de lre classe.
— (1) bouc et 19 (15) chèvres ont ob-

tenu une prime de 2me classe. •
L'élevage de la chèvre blanche, sans

cornes, est statlonnalre.
. La recherche d'une ascendance prou-

vée doit être continuée dans les deux
syndicats existants.

Espèce ovine
6 (4) béliers ont pu être primés en lre

classe ; 4 appartiennent à la race brune
du Jura et 2 à la race blanche d'Oxford .

Il n'existe pas de syndicat d'élevage du
mouton dans le canton.

Radicaux, libéraux et P. P. N.
ont désigné leurs candidats

au Conseil national
Dans l'association

patriotique radicale
Plus de 300 délégués des sections

du parti radical neuchâtelois ont
siégé dimanche aprè_j-midi , à Cor-
celles, sous la présidence de M.
Henri Berthoud. Les morceaux de
musique de _'« Harmonie » des Ge-
neveys-sur-Coffrane, Montmollin et
Coffrane , ont été très applaudis.

M. Henri Berthoud a présenté et
développé le projet de manifeste-
programme du comité central. M.
Ernest Béguin a mis en relief la si-
tuation financière et politique de
notre pays , due à la politique sage
et prudente de la Suisse où l'in-
fluence marxiste n 'est pas prépon-
dérante comme dans certains Etats
étrangers.

Parlant de l'électrification de
l'ancien Jura-Neuchâtelois, M. E. Bé-
guin a souligné l'activité de feu
Louis Perrier, pour obtenir le ra-
chat de Ce réseau , la bienveillance
de l'ancien conseiller fédéra l Haab
à l'égard du canton de Neuchâtel ,
et les efforts , couronnés de succès,
de M. H. Calame pour obtenir une
modification du programme d'élec-
trification.

L'orateur s'est aussi arrêté à la
question du chômage, de la restau-
ration de l'industrie horlogère , de
l'assurance-vieillesse et a combattu
le programme collectiviste de la so-
cialisation des moyens de produc-
tion. Il a été très app laudi.

Ont encore pris la parole , sur les
questions militaires , MM. Jean Rou-
let , Antoine Wildhabèr , Jules Turin
et Albert Rais.

Il a été décidé de présenter
une liste rouge de trois candi-
dats pour les . élections au Con-
seil national. Y seront portés , MM.
Henri Berthoud et Albert Rais , con-
seillers nationaux , et Charles Jean-
neret , agriculteur et député , à Tra-
vers. M. Ch. Jeanneret , qui est né
en 1875, est membre du Grand Con-
seil depuis 1925, dont il est l'un des
dé putés les plus consciencieux.

Il n'y aura pas de cumul impri-
mé, le cumul libre des électeurs de-
meurant facul ta t i f .

Les candidats libéraux
Les délégués du parti libéral neu-

châtelois ont décidé de déposer une
liste de trois candidats , comprenant
les noms de MM. Alfred clottu , con-
seiller d'Etat , président du parti libé-
ral suisse ; Jean Hoffmann, député
de la Chaux-de-Fonds, et Marcel Kriï-
gel, industriel à Travers.

Les listes bourgeoises
seront apparentées

Les quatre partis bourgeois — ra-
dical , libéral , P. P. N. et démocra-
tique populaire — ont décidé l'appa-
rentement de leurs listes de candi-
dats.

... et ceux du P. P. ÏX.
Le P. P. N. a eu samedi son assem-

blée de délégués. Ceux-ci ont désigné
comme candidats au Conseil national
MM. Eugène Châtelain , professeur , et
Arthur Matthey-dc-1'Etang, agricul-
teur.

CHRONIQUE VITICOLE

Enchères de vendanges
Peseux

(Corr.) Les enchères pour la vente
de la vendange de la commune de
Peseux et de ses fonds spéciaux ont
eu lieu samedi après midi.

La récolte , estimée à 160.gerles en-
viron pour 77 ouvriers, a été vendue
en bloc au prix de 62 fr.

Souhaitons qu'on n'enregistre pas
ici — comme pour les parchets de
rouge déjà vendangés — un gros dé-
chet sur la quantité escomptée. Mais
même si ces estimations s'avéraient
exactes, le compte des vignes bou-
clerait par un déficit , puisque les
dépenses ont été supputées à 11,600
francs (comptes de 1930 : 11,150 fr.),
et ce, sans les frais de reconstitution.

Si l'on songe encore que les pré-
visions relatives à la vente des bois
n'ont , par suite de la concurrence de
la marchandise étrangère, pas pu
être réalisées, on conviendra que les
domaines auront été cette année une
source de soucis ct de déboires pour
notre commune; et pour combien
d'autres encore ?

Cortaillod
(Corr.) Aux enchères qui ont eu

lieu samedi , à Cortaillod , les lots
de vendange blanche , suivant la
qualité , ont été payés 60, 65 ou 68
francs la gerle , tandis que la ven-
dange rouge a été attribuée à 95 fr.

Colombier
(Corr.) Aux mises de Colombier

une offre timide de 60 fr. la gerle de
blanc ne fut  pas prise en considéra-
tion par les autorités communales.

Ce n 'est pas la première fois , d'ail-
leurs, que les mises de la commune
de Colombier n 'aboutissent pas. Co-
lombier vendra donc sa vendange
cle gré à gré et en obtiendra , com-
me d'autres années , un bon prix
inoven.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - l> E - I O  N I>8
Un demi-siècle d'ac t i v i t é

Le directeur de la Société de ban-
que suisse, siège de la Chaux-de-
Fonds, M. Ali Bingguely, a fêté le
50me anniversaire de son entrée dans
cet établissement financier. Le jubi-
laire est entré dans la carrière ban-
caire en qualité d'apprenti et passa
par . toute la filière avant d'occuper
le poste supérieur. A l'occasion de ce
cinquantenaire, une cérémonie inti-
me s'est déroulée samedi matin et
des compliments furent adressés à
M. Bingguely.

Agression nocturne .
L'autre soir , un repris de justice

passait à la rue des Crêtets. Une jeu-
ne fille en place chez des personnes
habitant ce quartier rentrait chez
elle entre 9 et 10 heures. L'individu
arracha le sac à main à sa proprié-
taire et prit la fuite. Le sac conte-
nait une vingtaine' de francs et -di? .
férents autres objets. ,. .• '&,. ••

La police de sûreté effectua des re-
cherches et réussit à retrouver l'in-
dividu en question , récidiviste de
vols. Il a été arrêté.

VAL- DE-TRAVERS
F_L_ h_ U__ l_ . i t

Collision d'autos
(Corr.) Samedi peu après 10 heu-

res, deux autos , une bernoise et ufne
française, se sont , j iar suite du
brouillard très dense, rencontrées au
Pont-de-la-Roche. L'automobiliste
français fut conduit chez un médecin
cle la place pour des blessures, sans
gravité toutefois , occasionnées par
des bris de glaces. Son auto eut be-
soin de quelques réparations, tandis
que l'automobiliste bernois , plus
heureux , pouvait continuer sa route.

JURA BERNOIS
CORT£BERT

Vol d'explosifs
dans une carrière

Un vol a été commis à la carrière
située au nord du village de Corté-
bert et qui est exploitée par une en-
treprise de construction,,. , . ..̂ , .

Plusieurs kilos d'explosifs ont été
volés, de même qu'un nombre res-
pectable de capsules chargées et qui
étaient utilisées par les mineurs pou r
faire sauter la pierre. Plusieurs 'de
ces cartouches, très dangereuses; olit
été retrouvées aux abords de cette
carrière. Non explosées, elles présen-
tent un danger certain et la plus
grande prudence s'impose. - :

Ajoutons encore que du matériel
qui était employé par le personnel
de l'entreprise a également- été en-
dommagé. Souhaitons qu'on retrou-
vera ces explosifs avant que l'on hit
un grave accident à déplorer.

CORGEMOIVT
Une auto s'écrase contre un

arbre ct prend feu
Un accident d'automobile s'est pro-

duit vendredi après midi à une ving-
taine de mètres environ du passage
à niveau de la ligne Sonceboz-Ta-
vannes, dans les circonstances sui-
vantes :

Vers 16 h. 30, une automobile re-
montant la route cantonale et mar-
chant à une allure assez vive, traver-
sait sans ralentir le passage à niveau.
Il en résulta une forte secousse et la
machine, privée sans doute de direc-
tion , alla se jeter contre un arbre en
bordure de la route, à droite. L'avant-
train de l'automobile fut enfoncé. En
outre, le carburateur prit feu. Toute-
fois le feu fut promptement éteint.
Un monsieur et une dame occupaient
l'automobile; ils s'en tirent avec des
blessures provoquées par des éclats
de verre, mais qui ne seraient heu-
reusement pas trop sérieuses. Après
avoir reçu les soins d'un médecin ,
l'automobiliste et sa compagne ga-
gnèrent la Chaux-de-Fonds, où ils
sont domiciliés.

«L âme enfantine et la psychanalyse»
Pour ceux qui jugent . d'une science

d'après ses applications pratiques,
son utilité immédiate, la psychana-
lyse est avant tout une originale mé-
thode thérapeutique pour traiter cel-
les des maladies nerveuses qui déri-
vent non d'une lésion cérébrale mais
uniquement d'un trouble fonctionnel.
C'est prendre le cas particulier pour
l'ensemble et oublier que la psycha-
nalyse se propose essentiellement
d'étudier le domaine du subconscient
par des voies inédites qui se sont ré-
vélées les seules efficaces jusqu'ici.
Mais c'est aussi négliger, au point
de vue étroit qui vient d'être rappe-
lé, un autre champ d'action des mé-
thodes psychanalytiques, l'éducation.
Psychanalyse ct éducation
La vie inconsciente dé l'enfant est,

par rapport à la tranche qui relèvp
de la conscience, et surtout dans- les
tout premiers débuts de¦»¦! existence,
infiniment plus étendue que chez Ta-
dulte. Comme, d'autre part , les af-
fections nerveuses et fonctionnelles
de l'âge mûr ont le plus souvent
leurs sources dans les premières an-
nées de la vie, on voit que ni les pa-
rents- ni les pédagogues ne sauraient
se désintéresser des applications.(de
la psychanalyse à l'éducation. ;.\jç

Or, si ce sujet est déjà abondam-
ment traité dans la littérature spé-
ciale de langues allemande et an-
glaise, en français on n'avait fait en-
core que l'effleurer. C'est ce qui
constitue de prime .abord l'intérêt
unique du livre que M. Charles Bau-
doin publie sous le titre : « L'âme
enfantine et la psychanalyse » dans
la collection d'actualités pédagogi-
ques des éditeurs Delachaux et Nies-
tlé.

Psychologie de profession et poè-
te par surcroît , M, Baudoin est à l'ai-
se dans un domaine qui demande
avant tout beaucoup de finesse et de
doigté si l'on veut éviter les exagé-
rations ridicules auxquelles tant
d'auteurs se sont adonnés avec une
sorte d'enthousiasme mystique. Re-
nonçant à traiter en moins de trois
cents pages toute la psychanalyse
de l'enfant , il préfère à bon droit
s'en tenir à un seul sujet , à vrai di-
re fondamental , celui des complexes.
- Ecs complexes cbez l'enfant

On sait que la psychanalyse a mis
en évidence plusieurs grands grou-
pes de tendances subcônsciëntës que
les hommes subissent d'autant, plus
fort ement qu'ils les ignorent et c'est
ce qu'elle appelle des complexes.
Mais à part Freud , les grands maî-
tres de la psychanalyse se sont occu-
pés de préférence des adultes .et des
malades. On étf it  donc en droit de

se demander si ces complexes essen-
tiels se retrouvent bien chez l'en-
fant normal et quelles formes ils y
prennent. C'est le problème à la so-
lution duquel plusieurs spécialistes
se sont attelés ces derniers temps et
c'est le résultat actuel auquel les re-
cherches ont abouti que M. Baudoin
nous expose ici en s'appuyant sur
les travaux des autres et les siens
pour brosser une première synthèse.

Il est parvenu à dégager chez l'en-
fant  trois grands groupes de com-
plexes qu 'il appelle : complexes de
l'objet , du moi et d'att i tude , et dont
il nous donne une étude assez pous-
sée tout en restant  toujours parfai-
tement claire. Dans la première ca-
tégorie , par exemple , rentre la ri-
valité inconsciente qui se manifeste
souvent entre frères et sœurs du fait
que chacun veut accaparer la mère;
il s'y joint le plus souvent une ten-
dance curieuse de l'enfant  à l'égard
de ses parents ct qui se manifeste
par un grand attachement pour l'un
d'eux et une hostilité ouverte ou
déguisée vis-à-vis de l'autre; parfois
on observe une impulsion irrésisti-
ble à détériorer une chose , à nuire
à un ennemi , ou un désir net d'être
vu et de voir qui peut être à l'ori-
gine de curiosités malsaines.

D'autres complexes tournent  au-
tour " du moi; ils comportent des
préoccupations dont le sujet lui-mê-
me — et non plus les autres — est
le centre; on y rencontre les idées ,
les théories, les fantaisies sur la
naissance auxquelles les enfants se
complaisent davantage qu 'on ne l'i-
magine.

Enfin , les objets des désirs puérils
peuvent varier sans que ces désirs
changent; . ceux-ci deviennent au
contraire une sorte de nostalgie plus
ou moins vague , une att i tude qui
constitue le dernier groupe clés
grands complexes.

Pour les parents
et les pédagogues

Chacun d'eux est anal ysé avec un
tact remarquable et , chemin faisant ,
l'auteur ne manque pas de tirer les
conséquences pédagogiques qui dé-
coulent des prémisses psychologi-
ques. Puisque le subconscient fait
partie de l'âme de l'enfan t  normal ,
on doit en tenir compte en éduca-
tion si l'on ne veut pas s'exposer
de parti pris à des mécomptes sou-
vent graves; de plus , les tendances
inconscientes peuvent prendre un
caractère pathologique qu 'il s'agit
de distinguer à temps et de savoir
traiter avant qu 'il soit trop tard. Ces
tâches nouvelles , le pédagogue s'y
initiera par le livre cle M. Baudoin
qui re t iendra aussi toute l' a t t en t ion
des parents . R.-O. F.

Un enfant tombe d'un
deuxième étage

Samedi, à la fin de l'après-midi,
un enfant de six ans, le petit Guil-
lod, qui se trouvait sur un échafau-
dage à la ruo Matile, est tombé de
la hauteur d'un deuxième étage. Le
pauvre petit a été examiné par un
médecin qui n'a découvert aucune
fracture mais l'a cependant fait con-
duire à l'hôpital.

Accident au ebantier
Dans un chantier de combustibles,

à la gare, un ouvrier , M. Herzig, est
tombé samedi.matin d'un tas de bois.
Il a été relevé avec une omoplate et
des côtes cassées et une blessure à
la tête.

.Vos hOtcs
Samedi et dimanche, a eu lieu à

Neuchâtel, l'assemblée générale de
l'Association d'achats « Electro ».
Avant-hier, après la séance à la salle
du Grand Conseil, les congressistes
se sont réunis en un joyeux banquet.
Le lendemain, visité de pressoirs à
Auvernier et montée à Chaumont par
une idéale journée d'automne.

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 9 oc-

tobre, la commission scolaire a fixé
comme suit le budget définitif pour
1932 : écoles primaire, secondaire,
classique, supérieure, classes spécia-
les de français, recettes 450,216 fr.
50; dépenses 1,076,406 fr. 50. Ecole
professionnelle des jeunes filles, re-
cettes 55,251 fr.; dépenses 87,754 fr.
Ecoles ménagères, recettes 11,458 fr.
50; dépenses 32,248 fr. 50.

M. Alf.-C. Matthey, médecin des
écoles, donne des renseignements dé-
taillés sur les mesures prises en ap-
plication des ordonnances concer-
nant la lutte contre la tuberculose.
Chaqu e élève sera ausculté et une fi-
che sanitaire établie.

Le bénéfice net/de 1719 fr. 20 pro-
venant de la vente des petits rubans'
_ ie jour de la fêtç de là jeunesse est
Eéparti entre différentes œuvres sco-
laires.

Le règlement des examens d'admis-
sion à l'école secondaire et au collè-
ge classique est revu et adopté.

Il est décidé que si le comptoir-
exposition a lieu l'année prochaine,
lé collège de là Promenade sera mis
à sa disposition pendant la durée des
vacances de Pâques.

Lès vacances des vendanges com-
menceront mercredi 14 octobre: ren-
trée lundi 19' octobre.

Antres une.' courte discussion, la
commission adopte le nouveau règle-
ment ,, élaboré par le bureau, pour
Pusagfc du gaz et de l'électricité par
les concierges.

LA VILLE
Quatre accidents
de la circulation
Auto contre moto

Hier , à 18 heures, à l'intersection
des rues du Bassin et des Epancheurs,
une automobile bernoise venant de la
rue du Bassin , a pris en écharpe une
motocyclette bernoise également mon-
tée pur deux personnes , qui descen-
dait la rue des Epancheurs.

La motocyclette fut projetée à ter-
re avec ses occupants dont une dame.
Celle-ci, qui se plaignait de fortes
douleurs à un pied , fut conduit chez
un médecin à proximité du lieu de la
rencontre. Les deux machines ont
souffert du choc.

Deux automobiles se
tamponnent

Samedi , à 18 h. 10, une automobi-
le qui descendait la route des Gor-
ges voulant dépasser un attelage s'est
trouvé face à face avec une autre
voiture qui montait. Le choc fut iné-
vitable. Les deux machines subirent
des dégâts mais les occupants s'en
firent indemnes.

Accrochage
Dimanche, à 14 heures, à l'Ecluse;

deux automobiles se sont accrochées ,
Peu de dégâts et pas de blessé.

, Piéton renversé
Hier, vers 14 h. 15", à la ' croisée de

Mailiefer , un piéton qui , attendant le
tram , stationnait sur la chaussée, a
été renversé par une auto bernoise
qui a continué sa route. Le piéton ,
un salutiste qui se rendait à Corcel-
les, a été blessé à la jambe.

CHRONIQUE MUSICALE
Ee vendredi du Conservatoire

Nous entendrons beaucoup de mu-
sique de chambre cet hiver. Ces au-
ditions offrent des ressources si va-
riées qule les amateurs de bonne mu-
sique infime saisiront cette aubaine
avec empressement.
' Le Conservatoire a commencé la

série de ses dix vendredis consacrés
à la musiyue de chambre instrumen-
tale et vocale par une très agréable
séance qiiî eut le mérite d'être variée
ct courte à la fois.

Le trio (Mme G. Humbert, piano;
M. A. Déifiasse, violon, et M. M. Del-
gay, violoncelle) joua une délicieuse
œuvre de Lceillet dont nous avons
beaucoup !admiré la fraîcheur de
l'inspiration et l'heureuse invention
mélodique, .ainsi que les variations
de l'air « Ich} bin der Schneider Ka-
kadu », de Beethoven. Après une in-
troduction d'hne malice prétentieu-
se, Beethoven, y varie de la manière
la plus amusauite et fine une de ces
rengaines ou «Schlager» qui courait
les rues , la rehaussant, l'annoblissant
presque, par ses nombreux dévelop-
pements plaisants.

MM. Déifiasse et Delgay nous fi-
rent entendre une « Passacaglia » de
Halvorsen , d'après Haendel , et Mme
Rehfuss chanta de sa voix puissante
deux airs , également de Haendel , de
sorte que nou s assistâmes à une
heure musicale die bon goût. F. M.

BANQUE CflMONfi U NEUCHATELOISE
Téléph .in»" 15.20

Cours des changes o_ i 12 oct. à 8 h. 30
Paris —.— 20.—
Londres ....... . 18.75 20.25
New-York —.— 5.07
Bruxelles 70.— 72.—
Milan J25.50 26.50
Berlin 1. 15.— 120.—
Madrid 45.— 47 —
Amsterdam .... 204.50 . 206.50
Vienne —.— 69.—
Budapest -«-.— —.—
Prague ...14.95 15.20
Stockholm —.— 123.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.30

Ces cours sont donnés âl titre Indicatif
et sans engage:ment

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Noralies suisses
En cueillant des glands, un jeune

homme fai t  une chute mortelle
ROMONT, 10. — Un jeune homme

de 15 ans , L. Ackermann, qui cueil-
lait des glands , a fait une chute et
s'est fracturé la colonne vertébrale.
Il a été tué sur le coup.

Précipité à terre du haut  d'un pont
roulant, un maçon se brise les jambes

GENEVE , 10. — Samedi, deux ou-
vriers maçons , Rodo lphe Zima, Au-
trichien, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, et Otello Rosselli , 21 ans , Ita-
lien , étaient occu pés au bâtime n t du
tra nsit à la gare de Corna vin et se
t rouvaient  sur un pont roulan t  lors-
que l'un e des extrémités de celui-ci
heurta une  pierre en saillie du bâti-
ment. Le pont bascula et l'u n des ou-
vriers, Zima , fut  proj eté sur le sol
d'u ne hauteur de 7 mètres 11 a été
rele vé avec cle graves contusions et
les deux jambes brisées. Zima a été
t ranspor té  d'ur gence à l'hôpital can-
to nal. Son camarade est resté sus-
pendu à une  corde et a pu être ain-
si sauvé.

Un Grec qui  t en ta i t  de changer
un faux billet  de banque est arrêté

ZURICH , 10. — La police canto-
na le a ar rêté dans le quartier de la
gare un Grec qui avait tenté de
changer  un f aux  billet de 50 dollars.
Il s'agit d'un faux par f aiteme n t bien
imité.  On a trouvé sur cet étranger
un i t iné raire ind iqua n t un e douzain e
cl e local i tés que le faussaire devait
visiter cn deux ou trois jours. Les
heures in diquées sur cette sorte
d'horaire laissent supposer que tout
était prévu pour ne rester que quel-
que te mps dans les localités men-
t ionnées. On pense que ce Grec avait
un com plice, car aucune autre  som-
me d'argent n 'a été retrouve ! sur lui.

Pour cause de déménagiement, à en-
lever immédiatement

chambre à manger
Rue J.-J. Lallemand 11, 1er étage.

Restaurant Prahin, Vauseyon
Ce soir : DAN-.E

ORCHESTRE « FETTIÎRUÉ»
— 1 , 

SALLE DES CONFËF __ _ __ CES

.Samedi 17 octobre, à - .0 h. 15

Concert de Jsizz
par

Ray Ventura
and His Colleglans •'

sous le patronage de

Belles-Lettres
Location au magasin

C. I» _UI_I_ 1_R fils, AU VÀISS1 -AU
Agence T_,ewit, jVeuchAtcl
Direction : THÉRÈSE SANDO t

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEI.

Température en a
*__ """fl- 11 S Vent Etat

I 3 § I il I dominant du
S E ¦» _ o * i
S1 3j a S E g Dlree.etft._ M clel
a S M m 

10 10.9 5 8 18.0 727.1 var. ralb ] clair
U 11.2 S,'! 18.0 725.6 > caim. | »

10 octobre. — Brouillard sur le sol le
matin, se dissipe à 11 h. y,.

11 octobre. — Brouillard sur le sol jus-
qu'à 11 heures.

12 octobre , 7 h . 30
Temp. : _ 9.7. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du oaro métré réduite â zéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Octobre 7 8 9 10 11 12

mm [ 
*

ras |jjT"
730 ~- !

'2b _- ! ! |

720 lm~ ''¦ 'i

710 ^-~

ÏW -L-

70S . -__

700 ___

Niveau du lac : 11 octobre, 420.96
Niveau du lac : 12 octobre, 420.93

Temps probable pour aujourd'hui
Pas de changement notable.

-U.let.n météorologique des G. F. F.
12 octobre , à 6 h. 40

Fi Observations „ ..
|| «itaiHuni £jfc IEMPS Eï VE NT

280 Bâle -f- 10 Brouillard Calme
643 Berne -f 7 Tr. b. tps »
537 Coire .... 4 10 » »

1543 Oavos . . . .  -f- 2 » .  >
632 Fribourg . -j- 6 » >
394 Genève .. -j- 8 » »
475 Glaris . . .  -f 6 » »

1109 Gôscbenen -f 10 » Fœhn
668 interlaken -f 6 » Calme
995 Ch.-de-Fds X. 4 » »
450 Lausanne . 4- il » »
208 Locarno .. -f 12 Nuageux _>
276 Lugano .. 4- 13 » >
439 Lucerne .. -f 10 Brouillard »
398 Montreux . -f ll Tr. b. tps >
462 Neuchâtel . 4 - 10 » »
506 ttagatz .. -i- 10 » »
672 St-Gall .. +10 Nébuleux >

1858 St-Morlta . -f 5 Nuageux »
407 Schafthee . -f 9 Brouillard >
537 Slerre . . . .  -j- 5 Tr. b. tps »
662 Fboune ., -f 6 » »
389 Vevey .... -f 10 » »

1609 Zermatt 0 » >
410 Zurich ... +10 Nébuleux >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEl'lLLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Pompes funèbres générales S. n.
1. WASSERFALLEH
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Messieurs les membres du Canto-
nal-Neuchâtel F.-C. sont informés
du décès de

Monsieur Joseph BURA
père de Monsieur Félix Bura , mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 11 octobre.

Le Comité.

MANTEAUX- ROBES 8
CHAPEAUX nlUIL |
% Crêpes " Voiles IJ

AUX ARMOURINS

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Bernard-Alexis Mtlhlematter, fils
d'Ernest ei d'Irma-Germalne née Je-
ker.

Nelly-Henriette Leuba, fille d'Henri-
Eugène, aux Granges de Sainte-Croix, et
de Gertrude née Jaquier.

DECES
8. Charles Simon, né le 14 avril 1875,

époux de Flora-Rose Braillard née Pe-
rottl.

6. Adolphine Bôhmer-Laubenhelmer,
née le 2 mal 1860, veuve d'Adolf Bûhmer.

Monsieur A. Mathey-DuPraz, à Co-
lombier;

Madame J. Spcerri-Bolle et Mon-
sieur Albert Bolle , aux Verrières;

Monsieur Carlo Gambetta , à
Chiasso;

les familles apparentées;
Madame Madeleine Ruhwedel-

Mathey, Madame et Monsieur Ti-
bichrani-Mathey, leurs fils Melhem ,
Alphonse, Edgar et Jean , à Man-
soura (Egypte) ;

Monsieur et Madame Jean Mathey-
DuPraz et leur fils Pierre-Maurice ,
à Genève;

Madame Rose Belay-Eva , Madame
et Monsieur Alfred Barbezat el leurs
enfants , à Lausanne;

Madame Marianne Dennis-Baillot ,
à Melbourne (Australie) ;

les familles apparentées ,
ont l 'honneur de faire part du dé-

cès de
Madame

Emma MATHEY-DUPRAZ
née BOLLE

leur chère épouse , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et parente , décédée
aujourd'hui , après une longue mala-
die.

Colombier, le 10 octobre 1931.
L'enterrement aura lieu aux Ver-

rières le mardi 13 octobre , à 13 h.
On ne reçoit pas

L'instruction du procès Librairie-
Edition est close

L'instruction ouverte à Berne con-
tre Charles Guinand dans l'affaire
Librairie-Edition S. A. est close. Le
dossier va être transmis à la cham-
bre des mises en accusation , qui doit
décider de la suite à donner à l'af-
faire.

Les actes comprennent près de
3000 pages, non compris les nom-
breux préavis et annexes qui repré-
sentent également plusieurs milliers
de pages. L'inculpé, qui a passé quel-
ques jours à Berne , a été reconduit
au pénitencier de Witzwil.

I_ics affaires Guinand


