
De ia question «finances
à celle du désarmement

En attendant les conversations de Washington
(De notre correspondant de Parla)

PARIS, 17. — Après lout, ce voya-
ge de.dc\ix représentants de ia Ban-
que de France à New-York aura
quand même servi à « préparer » —
ainsi qu'on l'avait annoncé — les
conversations que M. Pierre Laval
doit avoir avec le président des Etals-
Unis. Car la crainte de voir la Fran-
ce rapatrier ses dépôts actuellement
consignés à la Banque fédérale de
réserve semble avoir fait compren-
dre aux Etats-Unis combien il serait
périlleux pour eux de s'engager sur
la voie de l'inflation.

Un télégramme parvenu ce matin
de New-York nous apprend, en effet ,
qu'un accord aurait été conclu entre
les représentants de la Banque de
France d'une part, et des autorités
de la Banque fédérale de réserve de
l'autre, aux termes duquel la Banque
de France laisserait, sous certaines
conditions, ses dépôts déjà disponi-
bles aux Etats-Unis (il s'agit de quel-
que 200 ou 300 millions de dollars)
en échange de quoi la Banque fédé-
rale de réserve s'efforcerait de pra-
tiquer une meilleure sélection du
papier commercial accepté par elle,
afin de protéger son encaisse-or. Elle
relèverait, en outre, entre 4 et 5 pour
cent , le taux de son escompte. En un
mot, ce serait donc l'abandon de la
politique d'inflation monétaire et
d'inflation de crédits envisagée par
le président Hoover et que présa-
geait la création d'une nouvelle ban-
que d'escompte. On espère en Améri-
que que les conversations Hoover-
Laval aboutiront à un accord affir-
mant la solidarité des deux pays pour
maintenir chez eux l'étalon-or, et
aussi pour offrir leur appui commun
à tous les pays qui voudraient, soit
le maintenir, soit le restaurer.

Il est évident qu'un pareil accord,
s'il devait être signé demain, com-
porterait de graves risques pour la
France. Mais il faut se rendre comp-
te aussi que si les Etats-Unis se trou-
vaient acculés à abandonner à leur
tour l'étalon-or j les risques de la
France ne seraient pas moindres. Il
lui serait impossible, en effet , de
poursuivre seule une politique de
monnaie saine , alors que tous les au-
tres grands Etats seraient livrés au
vertige de l'inflation. Sa balance ex-
térieure ne tarderait pas à marquer
un déficit grandissant qui l'obligerait
à exporter son or à l'étranger. Mieux
vaut donc encore courir quelques
risques en se portant au secours de
l'Amérique — si toutefois celle-ci
prend nettement l'engagement de
s'associer à notre politique déflation-
niste.

Sans compter qu'en faisant ainsi
des concessions sur un point , la
France obtiendra peut-être des avan-
tages sur d'autres. La fin de la dé-
pèche dont nous parlons plus haut
— et qui est encore signée Parker
Willis — est , en effet , bien signifi-
cative. «Le gouvernement américain ,
dit-elle, rend hommage à l'attitude
de la France (dans la question fi-
nancière) et est disposée à prêter une
oreille favorable aux propositions de

M. Laval sur divers sujets impor-
tants. »

Nous espérons que, parmi ces su-
jets , ligure en tout premier lieu ce-
lui du désarmement. Car il ne peut
être question pour la France de dé-
sarmer, plus qu'elle l'a déjà fait , tant
que l'idée des Etats-Unis d'Europe ne
sera pas devenu une réalité. Et mê-
me alors, c'est plutôt d'une meilleure
répartition des charges militaires en-
tre les divers pays alliés qu'il s'agi-
ra, que de désarmement proprement
dit. Car nous aurons toujours à faire
place au formidable péril russo-asia-
tique.

C'est ce dont la plupart des pays
européens ne semblent pas se rendre
compte. Dans un étroit esprit natio-
naliste, ils réclament tous le désar-
mement — du moins celui de la
France. L'Italie s'étant mis en tête
de posséder une force militaire égale
à celle de la France, se trouve à
bout de souffle. C'est pourquoi elle
demande qu'on arrête les frais. L'An-
gleterre, comptant surtout sur ses
forces navales, ne verrait aucun in-
convénient à ce que l'on limite les
effectifs de l'armée de terre. L'Amé-
rique qui, à cause de son éloigne-
ment, ne voit pas toujours les choses
d'Europe comme elles sont — et qxii
voudrait d'ailleurs également faire
des économies sur le budget de la
guerre — s'est rangée jusqu'ici aux
côtés des partisans du désarmement.
Pourtant, n'est-ce point en Amérique
que l'on a reconnu que « l'armée
française demeure le pilier le plus
solide de l'Europe s* ?

Que l'Allemagne n'aime pas beau-
coup ce « solide pilier », c'est en som-
me compréhensible. Le traité de Ver-
sailles lui ayant enlevé toute liberté
d'action en fait d'armement, elle vou-
drait au moins que le désarmement
de ses' '¦•voisins,''* notamment de la
France, de la Belgique et de là Po-
logne,' ififette Ces pays à égalité avec
elle-même.

Aussi longtemps que tous les pays
continueront à n 'envisager la ques-
tion du désarmement que du seul
point de vue de leur égoïsme natio-
nal , le désarmement serait une folie.
Et il n'y a pas, à l'heure actuelle, une
meilleure garantie de la paix en Eu-
rope, ni un meilleur porte-respect de
la civilisation européenne dans le
monde, qu'une forte armée française.

C'est sans doute ce que M. Laval
cherchera à faire comprendre au pré-
sident Hoover. Espérons que celui-
ci, comme s'affirme la dépêche de
New-York, l'écoutera d'une oreille
favorable. M. P.

iatissêka avoue être l'assfeisr des attentats
de Jisterhog et Bia-Torbagy

Il en avait projeté d'autres
VIENN E, 17 (B. C. V.) — L'indi-

vidu arrêté à Vienne, nommé Sylves-
tre Matuschka , négociant hongrois,
qui était soupçonné d'avoir participé à
l'attentat ferroviaire de Bia-Torbagy
a été soumis hier soir à un long in-
terrogatoire. Il a avoué finalement ce
matin avoir commis les deux atten-
tats de ces derniers temps, celui de
Jùterbog et celui de Bia-Torbagy.
Matuschka a retiré les dépositions
qu 'il a faites précédemment sur un
instigateur nommé Bergmann.

Les provisions d'explosiis de JMatuscUka
C'est la découverte de cette caisse, remplie de cartouches de dynamite ,
à proximité d'une carrière appartenant à Matuschka, qui a fait mettre

la WMn sur l'an' .ir des attentats ferrovip ï- PS.

Matuschka a affirmé qu'il avait eu
l'intention de faire un coup au mois
d'avril écoulé. Il dit qu'il avait pré-
paré de nouveaux déraillements sur
la ligne Amsterdam-Paris-Marseille-
Vintimille. Quant aux motifs de ses
actes criminels, Matuschka fait des
déclarations fantaisistes.

La police ajoute foi aux déclara-
tions de Matuschka qui au cours de
son interrogatoire a fourni des plans
et des dessins relatifs aux attentats
qu'il a commis .

Trois séances secrètes ont été nécessaires
an Conseil sie la S. d. li. noir arriver i un résistai

Le conflit mandchou vu de Genève

Une séance publique est convoquée pour ce niatin. Les parties seront invitées à
faire connaître îes moyeps qu'elles envisagent pour s'entendre, faute de quoi

un projet élaboré hier sera exposé
Premiers conciliabules

GENÈVE, 17. — Le Conseil de la
Société des nations s'est réuni same-
di matin en séance secrète. Le re-
présentant des Etats-Unis était pré-
sent ; par contre, les représentants
de la Chine et du Japon n'assistaient
pas à cette séance.

Nous croyons savoir que le con-
seil s'est occupé d'abord de la ré-

Dea fusiliers japonais, coiffés d'un casque d'acier , tirent, protégés par une
maison, sur les Chinois qui les attaquent

ponse à donner à une lettre de M.
Stimsons secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, qui demandait des précisions
sur le point de vue du conseil au su-
jet de l'application du pacte Briand-
Kellogg.

Le conseil ne désespère pas d'ar-
river à trouver une formule de ré-
glementation du conflit sino-japonais,
sur laquelle on ne peut en se moment
se livrer qu 'à des hypothèses.

II se réunira de nouveau en séan-
ce secrète à 18 heures.

Au cours d'une seconde
séance, on décide d'attirer
l'attention des parties sur

le pacte de Paris
GENÈVE, 18. — Le conseil de la

S. d. N., siégeant sans les représen-
tants de la Chine et du Japon , s'est
réuni de nouveau à 18 heures. A l'is-
sue de la séance, qui a duré environ
une heure , le communiqué suivant a
été publié :

Les membres du conseil , à l'exclu-
sion des deux parties, ont poursuivi
au cours de la journée de samedi l'é-
tude du conflit sino-japonais et en-
visagé des propositions qui pour-
raient être soumises aux deux par-
ties.

En outre, les membres du conseil
signataires du pacte de Paris, ont re-
connu qu'il y aurait intérêt à ce que
leurs gouvernements attirent l'atten-
tion des gouvernements de Nankin
ou de Tokio sur l'observation des
engagements qu 'ils ont contracté
par l'article 2 de ce traité et dont
voici le texte : « Les hautes parties
contractantes reconnaissent que le
règlement ou la solution de tous les
différends du conflit de quelque na-
ture ou de quelque origine qu'ils
puissent être, qui pourront surgir en-
tre elles, ne devraient jamais être
recherchés que par des moyens pa-
cifiques. »

Suivant nos renseignements, le con-
seil a précisé les modalités de son
action envers les deux parties inté-
ressées. Il tiendra dimanche matin
une nouvelle séance secrète au cours
de laquelle il arrêtera un avant-projet
de règlement qui sera ensuite soumis
aux parties. On prévoit pour lundi
une séance publique.

D'autre part , la démarche des puis-
sances signataires du pacte Kellogg
auprès des gouvernements de Nankin
et de Tokio se fera par l'entremise
de leurs représentants diplomatiques
dans ces deux capitales.
Il a été décidé, dimanche,
qu'on entendrait les proposi-
tions de la Chine et du Japon

pour régler le différend
GENEVE, 18. — Dans sa séance

de dimanche, le conseil des treize
s'est mis d'accord sur deux points :

En premier lieu, il a arrêté la li-
gne de conduite à suivre pour enga-
ger le différend dans la voie d'un
règlement. Dans ce but , il a décidé
que le conseil tiendra demain matin
à 10 h. 30, une séance publique au
cours de laquelle les représentants
du Japon et de la Chine seront in-
vités à faire connaître non plus leurs
griefs, mais les propositions préci-
ses par lesquelles ils envisagent ,
quant à eux, la fin de leur dissenti-
ment. I . o r»*vf!.Wl fïon f rlr* emi o'* t« on

reserve un avant-projet de règlement
auquel il a donné ce matin son ap-
probation unanime et que M. Briand
fera connaître vraisemblablement au
cours' de la séance publique de de-
main si les parties intéressées s'a-
vèrent impuissantes à tomber d'ac-
cord.

En second lieu, le conseil a don^
né mandat à son président , M.

Bnand, pour repondre aux questions
d'ordre constitutionnel soulevées .par
le mémorandum japonais qui a été
publié ce matin. Il est permis de pen-
ser que, dans cette réponse, il sera
pris acte des observations du Ja-
pon et que des apaisements lui se-
ront offer ts  quant à la possibilité de

faire examiner, en dehors du règle-
ment du différend actuel , les ques-
tions de droit posées par le gouver-
nement de Tokio.
I»e Japon demande que les

soviets soient invités
à Genève

TOKIO, 17 (Reuter). — On soulè-
verait de nouveau dans les milieux
gouvernementaux la question de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu d'admet-
tre également un représentant de la
République des soviets aux délibé-
rations du conseil de la S. d. N.

Les nouvelles instructions envoyées
à M. Yoshisawa stipuleraient qu'il y
a lieu d'insister sur le fait que l'ob-
servateur américain ne pourrait s'as-
socier qu'à des discussions se rap-
portant au pacte Kellogg. Or, l'évo-
cation de ce traité est dans ce cas
d'espèce hors de question.

Mais si l'on suppose que la situa-
tion nécessite le recours au pacte
Kellogg, il est logique que tous les
signataires participent aux délibéra-
tions. Sans mentionner de façon pré-
cise que le gouvernement de Tokio
entend par là viser spécialement la
Russie, les instructions laissent en-
tendre qu'ayant signifié son intention
d'adhérer au traité, l'U. R. S. S.,
dont les intérêts sont pour ainsi dire
liés à ceux de la Mandchourie, aurait
le droit d'être invitée aux discussions
de la S. d. N.

Le gouvernement de Tokio souli-
gne, dans ses instructions, qu'avant
d'arrêter définitivement son attitude,
il désire des précisions sur la ques-
tion de savoir si, d'une part -la- déci-
sion de la S. d. N. d'inviter les Etats-
Unis à se faire représenter * est légale
et si , d'autre part, cet organisme est
justifié à continuer la procédure en-
tamée avant que ce premier point ait
été élucidé.

L'Amérique en deuil

WEST-ORANGE, 18 (Havas). —
Le savant Edison est mort ce matin
à 3 h. 24 (heure locale).

Thomas-Alva Edison , né en 1847 ,
est l'inventeur de nombreux appa-
reils, notamment de la lampe à in-
candescence. On lui doit aussi le
premier phonographe.

La prodigieuse carrière
du défunt

Thomas Edison est né à Milan ,
dans l'Etat de l'Ohio , en 1847. Sa fa-
mille était d'origine hollandaise et
son père , qui avait émigré aux Etats-
Unis , était meunier. Un krach f inan-
cier le ruina., ct sa famille tomba
clans le dénuement.
Le petit Thomas fut  donc contraint

de gagner sa vie. Après avoir gagné
quelques sous en cultivant des légu-
mes, il se fit cireur de bottes , puis
vendeur de journaux dans le train
du Grand Trunk Railway of Canada
and Central Michigan. Les journaux
qu'il vend , durant le parcours, ayant
le tort de perdre de leur fraîcheur,
Thomas se décide à composer lui-
même, dans le train , une gazette con-
tenant les nouvelles qu 'il attrape , ici
et là , en cours de route. Il apprend
tout seul le métier de rédacteur et de
typographe.

Entré en 1802 au bureau télégra-
phique de Port-Huron, il lui arrive
de s'endormir devant son appareil :
ce qui lui vaut un blâme de ses chefs
et l'obligation de transmettre télégra-
phiquement la lettre « A » toutes les
demi-heures pour prouver qu'il ne
dort pas. Ce pensum qui n'est pas de
son goût, stimule son esprit et lui
fait trouver sa première invention. Il
imagine un appareil envoyant auto-
matiquement la lettre avec l'espace
convenu.
vsf/s/sssssssssss/s/srs///sssss/// ^^

Il invente également son télégraphe
« duplex » permettant de faire passer
simultanément sur un fil unique
deux dépèches en sens inverse. Il de-
vient par la suite directeur de plu-
sieurs réseaux télégraphiques.

Riche et ayant acquis déjà une
grande notoriété , il fonda , en 1876,
son usine de Menlo-Park , à Oran-
ge, dans le New-Jersey. C'est là
qu 'il réalisa ses inventions les
plus considérables. Graham ve-
nait  de trouver le télé phone , mais
ce n 'était encore qu 'un appareil im-
parfait qui était inutilisable. Hu-
ghes, de son côté , avait découvert
le microphone. Edison , en faisant
entrer en jeu une bobine d'induc-
tion obtint que les sons émis eus-
sent toute la netteté désirable.

En 1878, il fabri que le premier
phonographe dont le Français Char-

les Cros avait trouve le principe,
l'année précédente. La même année ,
il apporta de remarquables perfec-
tionnements à la lampe à incandes-
cence qui porte son nom.

On lui doit encore des expériences
intéressantes sur diverses applica-
tions de l'électricité (cn particulier
un procédé permettant de télégra-
phier avec un train en marche) et un
télégraphe quadruplex et sextuplex.

Vers 1914, il mit au point une bat-
terie d'accumulateurs très résistante
au fer-nickel avec électrolyte alcalin ,
actuellement connue sous le nom
d'accumulateur d'Edison.

Pendant la guerre, il perfectionna
les moteurs au benzol , au gaz carbo-
nique liquide et . les moteurs électri-
ques. Enfin il étudia la préparation
des colorants d'aniline à parti r du
nitrobonzènr*

En haut à gauche, Edison dans son cabinet de travail ; à droite, 1 inventeur ,
âgé de 32 ans, devant son premier phonographe. En bas à gauche, une
plante dont Edison chercha à extraire du caoutchouc à bon marché ; ce fut
sa dernière recherche ; à droite, il reçoit le titre et les insignes de docteur
honoris causa. En médaillon, la médaille frappée pour le jubilé de la

]n .p» à in-îui d .-K- pTiee, l'une des plus belles inventions d'Edison

Une iemme et son amant
l'assomment

à coups de marteau

Pour se débarrasser d'nn mari gênant

SAINT-ETIENNE, 19 (Havas) . —
Un crime remontant au 15 septem-
bre vient d'être découvert au ha-
meau de Thorré. Un ouvrier maçon
a tué à coups de marteau son frère
avec la comp licité de sa belle-soeur
dont il était l'amant. Les assassins
ont coupé la tête de leur victime,
puis ils ont brûlé le cadavre.

La disparition de l'ouvrier avait
été attribuée à-une fugue qu'il aurait
faite avec une femme belge. Plu-
sieurs enquêtes avaient été faites
sans résultat. La dernière a abouti
à des aveux complets. Les assassins
ont été écroués.

Une jeune fille est tuée
par une pierre qui ini perce la joue

e! blesse le crâne

¦ ¦. en—1 Î————

A la montagne

AIGLE, 18. — Mlle Marcelle La-
grive, 15 ans, fille de M. Jean Lagri-
ve, propriétaire des carrières de Ro-
che, faisant samedi après-midi avec
son père une excursion dans la ré-
gion des Agittes au-dessus de Corbey-
rier, était parvenue à l'Argniaulaz.

Elle se trouvait près d'un rocher
lorsque une pierre détachée de la
montagne vint frapper le rocher et
s'y brisa en morceaux. L'un de ces
fragments faisant projectile atteignit
la jeune fille à la joue qu'elle trans-
perça et alla se loger au fond de la
gorge à la base du crâne.

Deux médecins donnèrent leurs
soins à la victime, mais, descendue à
Roche, elle y a succombé samedi à
23 heures sans avoir repris connais-
sance. . . . 

C'est le 25 octobre
que M. Grandi ira à Berlin
BERLIN, 18 (C. N. B.). — On an-

nonce que la visite projetée à Berlin
de M. Grandi , ministre des affaires
étrangères d'Italie, aura lieu les 25 et
26 octobre.
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MADRID, 18 (Havas). — Le minis-
tre des travaux publics a déclaré que
la grève générale avait éclaté à Al-
gésiras.

La grève générale à Algésiras
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INSTITUTS - PENSIONNATS
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Ecole
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LAUSANNE

Préparation rapide et approfondie :
Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly.
Ecole de commerce et de langues! Etu-
de approfondie du français. Diplôme commerc.
Sports. Internat pr jeunes gens et externat
p' élèves des deux sexes à partir de 14 ans.
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STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
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Jeune Suissesse allemande,18 ans, parlant français , cher-che place de

ion. font faim
Mlle Heflwlg Dnnkl, rne St.

Boch 18, Yverdon. P 8373 Yv

Sommelière
sérieuse cherche place dans
bon café-restaurant. S'adres-
ser & Léontine Rufflcux , à
Charme? (ïMbourg).
GOGQOQQglgOOGGGGOQQ

Infirmier
Jeune homme, 23 ans, grand,

robuste, de toute moralité,
cherohe place d'Infirmier. —Ecrire sous P 3335 N k PubH-
cltas, Nenchâtel. P 3335 N

Ingénleur-méc.
(dlpl. Poly)

occupé dans l'Industrie, dis-
posant d'une partie de son
temps recherche travaux di-
vers : expertises d'Inventions,
de machines, d'usines ; rap-
ports ; conseils techniques
pour particuliers, notaires,
banques. — À. Langer, Orêt-
Taconnet 38, Neuch&tel. Télé-
phone 18.38.

FEMME DE CHAMBK-
eherche place dans grande
pension ou hôtel, éventuelle-
ment dans famille, pour ap-
prendre la langue française.
Accepterait place sans gages.
Adresser offres écrites k B. K.
938 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille sérieuse deman-
de place de

demoiselle
de magasin

éventuellement pour servir
dans un tea-room. Demander
l'adresse du Ko 915 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand, de
18 ans,

cherche place
ohez paysan. Adresse : famille
Stâmpfli, RUtl près Bûren.

Cuisinière
allemande, 30 ans, au courant
du service d'un ménage soi-
gné,

cherche place
pour le 27 Octobre dans bonne
maison, — Bonnes références
suisses . et allemandes. Offres
sous chiffres P 8302 N à Pu-
blicitas, Nenchâtel. P 3302 N

Personne travailleuse cher-
che à faire des heures de

nettoyages
Mlle Jaquet, Ecluse 48.

Apprenti
Une maison de commerce de

NEtJÛHATEL, denrées colo-
niales, engagerait Jeune ap-
prenti. Se présenter au bu-
reau Oh. Petitplerre S. A.,
route de la Gare 19.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Blckwood, place
Piaget No 7.

I,e salon de coiffure

SCHWANDER
¦Srand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son Ondulation durable,
sa teinture Inacto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone SB-t

MR. chauffeur russe

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 34
MAX DU VEUZIT

L'attitude de John, à cette minute,
lui revint. Lui si grave, si sérieux
d'ordinaire, dont un sourire, à peine
esquissé, était habituellement le seul
signe apparent de gaité qu'il donnât,
il avait eu l'air épanoui, transfiguré,
devant le plaisir de la nourrice.

A ce propos, il sembla à Michelle
que cette joie du chauffeur était aus-
si naïve que celle de la femme... et
que, même, tous les deux, étaient un
tantinet ridicules de se réjouir parce
qu'une table était surabondamment
servie.

La jeune millionnaire n'avait ja-
mais connu la faim, ni les restric-
tions. Elle ne se rendait pas compte
de tout ce qu'un menu délicat et
abondant représentait et évoquait à
ces exilés privés de tous leurs biens,
de toutes leurs habitudes.

Une bonne table, des mets abon-
dants, c'est tout le passé qui surgit !
La vie familiale, les dîners de fête,
les réceptions, tous les visages se re-
trouvent, dans la mémoire, autour de
la table.,. Dans le travail journalier,
dans les promenades, dans les con-
versations, on peut oublier le passé..,

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

C'est à la table que tout se remé-
more : les absents, les places vides,
le bien-être disparu...

Sans arriver à trouver le sommeil,
îe cerveau de Michelle continuait à
dérouler sa pellicule dé sensations
enregistrées, j

Elle revoyait l'entrée de la Sorcière
Rouge, son attitude provocante et
hargneuse ; la façon dont cette hor-
rible vieille était venue la dévisager,
l'intervention de John...

— Pourquoi donc celui-ci avait-il
usé d'un ton si autoritaire ?

L'étrange diseuse de bonne aventu-
re ! Elle avait annoncé à John, des
larmes, un voyage, puis le bonheur
et la richesse.

Malgré elle, Michelle pensa à Mol-
ly... Elle s'imagina le chauffeur
fuyant la France par chagrin d'a-
mour... son arrivée en Amérique... Et
Molly Burke le consolant, le faisan t
riche...

Il lui était désagréable de consta-
ter que les prédiction de la vieille
femme s'adaptaient tout à fait aux
désirs de Molly.

Celle-ci réussirait donc à le lui en-
lever, son chauffeur.

Cette supposition lui déplaisait
profondément, surtout qu'en elle-
même, elle avait la vague intuition
qu'elle jouerait un rôle dans le dé-
part de John...

Elle rejetait cette pensée, ne vou-
lant pas admettre que ce pût être
elle qui occupant la pensée du jeu-
ne homme, fût destinée à lui causer
le chagrin annoncé.

Non ! une telle idée lui faisait
l'effet d'un sacrilège 1

— Un chauffeur ! Un subalterne!

Un homme sans fortune qui oserait
lever les yeux sur elle !...

Michelle Jourdan-Ferrières obli-
gée de se défendre contre l'auda-
cieux amour d'un inférieur 1

— Non ! non ! Cette abomination
était impossible I

Et elle fuyait jusqu'au souvenir
de l'ardent regard dont il l'avait en-
veloppée tantôt lorsqu'elle était ap-
parue dans cette toilette de cour.

Un frisson la secouait tout entiè-
re au rappel de ce regard d'hom-
me, et son sang coulait plus vite
dans ses veines, comme si malgré
les murs de sa chambre et ses pau-
pières closes dans les ténèbres, les
yeux du jeune homme avaient pu
encore se poser sur les siens.

Et, maintenant , Michelle se répé-
tait à elle-même, toutes les prédic-
tions de l'étrange bonne femme.

Toute seule avec elle-même, elle
dut reconnaître que son caractère
et certains côtés de sa vie, avaient
été devinés.

— Orgueil, sang, esprit, filiation !
Moi seule connais cela !...

Cette femme, pourtant , en avait
parlé.

— Le reste est donc vrai, aussi 1
Cet amour annoncé , pourtant,

n'existait pas. Et ce mari dont elle
serait la femme sans qu 'il soit un
époux t Et cette maladie qui serait
une mort ! Et cette résurrection I...

Elle fit toutes les suppositions et
dut renoncer à comprendre.

Il était une chose, pourtant , qui
réellement la réjouissait : elle serait
passionnément aimée et son bon-
heur à elle, se fondrait dans celui
de l'homme qu'elle aimerait.

Une joie la souleva à cette pers-
pective d'amour partagé : malgré sa
fortune immense, elle pourrait être
aimée pour elle-même 1

Inconsciemment, l'image du Prin-
ce Charmant faisait partie de ses'
rêves de jeune fille et il lui était
infiniment doux de penser que ce
rêye-là serait une réalité.
' Une seule crainte absurde bien
que mal définie, flottait au tréfonds
de son âme comme un brouillard
insaisissable : la pensée de John
mêlé à sa vie sentimentale.

Elle ne pouvait évoquer le Prin-
ce Charmant sans que l'image de
John lui apparût.

C'était absolument ridicule ! Elle
ne voulait pas remarquer que sa
pensée s'attardait souvent sur le
jeune Russe ; chaque fois qu'elle
admirait la beauté de l'homme, elle
s'adressait d'amers reproches com-
me si elle avait commis une faute
contre la pudeur ; et quand le sou-
venir de Molly Burke la mettait en
rage, elle se persuadait que son dé-
pit n'était causé que par son désir
de conserver près d'elle un chauf-
feur irremplaçable ; enfin , quand
surveillant ses paroles, elle évitait
de heurter sa susceptibilité, elle se
félicitait de la bienveillance qu'elle
montrait à un inférieur, sans s'a-
percevoir qu'elle abdiquait devant
lui la plupart de ses prérogatives.

En cette nuit, où elle ne parve-
nait pas à trouver le sommeil, des
scrupules tout à coup, surgirent
dans son cerveau.

Elle avait passé la journée avec
le jeune Russe, chez quelqu'un qui
le touchait de près ! Elle avait man-

gé à la même table, été mêlée, du-
rant des heures, à sa vie intime, à
ses affections.

Oubliant qu 'elle étai t la fille d'un
des plus grands hommes d'affaires
de France, quelque chose comme
une princesse de légende à côté
d'un pauvre diable de chauffeur,
elle avait condescendu jusqu'à ce-
lui-ci pour partager ses joies et ses
délassements. Et ce qu'elle ne pou-
vait pas comprendre, t'est que cet-
te journée qui , maintenant, lui pa-
raissait être un mauvais cauchemar
lui avait procuré, tout le temps
qu'elle avait duré, un des plus purs
plaisirs qu'elle eût ressentis depuis
des années.

Il . n'était pas ju squ'à ce costume
qu'elle avait été si heureuse de re-
vêtir, qu'elle ne se reprochât à cet-
te minute-là. Elle se rappelait avoir
dit à John qu'elle allait s'en vêtir
« pour lui faire plaisir . Alors, à la
pensée qu'une pareille phrase eût
été exprimée par ses lèvres, elle se
sentait mourir de honte.

Dans la nuit noire, elle se cacha
le visage comme pour se dérober , à
elle-même, sa confusion. Et nerveu-
sement, de dégoût d'elle-même, de
lassitude de vivre une existence si
difficile à conduire droit , Michelle
pleura jus qu'à ce que le sommeil
triomphant de toutes ces réminis-
cences nocturnes, vînt la terrasser
jusqu'au matin où elle se réveilla
assez tardivement.

A son réveil , elle retrouva quel-
ques-unes de ses impressions de la
nuit , bien qu'un peu atténuées. Mais
son mécontentement conlre elle-mê-
me persistait, et dans un grand be-

soin de réparation, pour se punir
de ses laisser-aller vis-à-vis d'un
chauffeur, elle décida de se priver
de son automobile ce jour-là.

— Landine, commanda-t-elle à sa
femme de chambre, descendez dire
à John que je ne sortirai pas avec
la voiture aujourd'hui et qu'il peut
disposer de sa journée.

Comme ça, elle aurait vingt-
quatre heures pour se composer
une attitude. Après tant de condes-
cendance, la veille, il lui aurait été
difficile d'être très distante, ce ma-
tin-là. Ce délai qu'elle s'accordait,
lui créait des possibilités de retour
en arrière.

— Demain , je reprendrai mon
arrogance du début.

Elle s'approcha de la fenêtre pour
pouvoir suivre, à travers le rideau ,
le jeu de physionomie du chauffeur.

Elle vit Landine l'approcher et
lui parler.

La fille était coquette et s'acquit-
tait en riant de sa mission.

Joh n l'écontait, le visage sérieux
comme à son habitude.

Un mouvement dont il ne fut pas
maître, lui fit lever les yeux vers la
fenêtre où elle se tenait. Et Mi-
chelle fit un pas en arrière comme
si à travers la guipure écrue, l'oeil
du chauffeur avait surpris sa pré-
sence aux aguets.

Elle le vit retirer sa blouse blan-
che aux parements sombres et pren-
dre son chapeau et ses gants, car
il venait toujours à son travail dans
une tenue correcte.

Lentement , comme à regret , il
quittait la cour de l'hôtel.

(A suivre.) '

A LOUES POUR NOËL,
trois chambres et cuisine, rue
du Seyon. S'adresser Etude Q.
Etter , notaire, rue Purry 8.

Grand local
à louer, à PESEUX, rue duChâteau . Conviendrait aussipour garage d'automobiles,

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
& Peseux.

Jolie chambre meublée, so-
leil. — Jaggi, Hôpital 6, 4me
étage. 

Petite chambre meublée. —¦
Seyon 11, 3me. 

Jolie chambre, au soleil,
chauffable. Fbg du Lac 5. 3me.

Belle chambre
Indépendante , centre de la
ville. Rue Purry 8, 1er.

Chambre à louer. Faubourg
de l'Hôpital 38, 2me. 

Belle chambre d'angle, meu-
blée, chauffable, soleil et vue.
Boine 5, ler, à gauche,

Jolie chambre meublée in-
dépendante, au soleil. S'adres-
ser rue Louis Fa vre 8, ler.

A louer, Jolie petite cham-
bre indépendante. S'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me. co.

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

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

Belle grande chambre, au
soleil, se chauffant. Vue sur
le lac. Mme Renfer, Fbg. Châ-
teau 1.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ
chambre, avec ou sans pen-
sion. Mlle Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, Sme, k droite.
¦ . m

Pour 160 francs
bonne pension avec chambre.
Mme Schwaar, Stade 10. c.o.

VIENT DE S'OUVRIR
Faubourg de l'Hôpital 9, 2me,

excellente pension
bourgeoise

Chambres meublées si on le
déslrû

Chs DELAPREZ,
chef de cuisine.

Je me recommande aussi
pour extras, hôtels ou parti-
culiers.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, _ droite.

Deux dames offrant toutes
références demandent c.o.

joli logement
de trois chambres et dépen-
dances (maison privée si pos-
sible). Ecrire sous B. A. 931
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler no-
vembre, comme cuisinière
dans ménage soigné,

jeune fille
recommandée, sachant bien
cuire. Bons gages. Adresser of-
fres avec copie de certificats
sous P 3329 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3329 N

Jeune fille
sérieuse, demandée dans mé-
nage soigné de deux dames.
Place facile et vie de famille.
Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
La Pouponnière Neuehâte-

loise, aux Brenets, demande
personne propre et active sa-
chant bien cuire. S'adresser à
la Direction, aux Brenets.

Pour Paris
Jeune Suissesse allemande

est demandée pour Paris, dans
un ménage de trois personnes.
Ecrire sous S. V. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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JP POUR LA DATE ^k

^Numéroteurs autoraatlques\
/Timbres p. marquer caisses, fùts/\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I CN TOUS QENRES /¦

\LUTZ - BERCER/V
^ 

17, nie dés Beaux-Arts //
^̂  

Botta* et sncre* j t f
^̂ ^  ̂

_ tampon ^̂ r

Belle maculature
& prix avantageux
an burean dn journal

AVIS
. y v  Pour Jes on nonce» avec
offres sous Initiales et chif-fres, U est inutile d» deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée àles indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant
39- Tonte demande d'a-dresse d'une annoncé doit être

accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feulllfi (foflu de NencMUI

CENTRE
1er étage, remis à neuf, con-
venant pour bureaux, com-
merces, etc., donnant sur
deux rues. Grand'Rue 7,

A remettre k de très favo-
rables conditions, de .

vastes locaux
bien éclairés, situés au centre
de la ville. Etude Petitplerre
& Hotz.

A louer aux environs de la-•Ue un

appartement
de deux chambres et cuisine,
confort moderne, meublé ou
non meublé. Arrêt du tram.
Demander l'adresse du No 952
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER, dès maintenant
si on le désire, BEAU ler éta-
ge de CINQ CHAMBRES et
dépendances, rue Pourtalès. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, nie Purry 8.

BOUDRY
A. louer pour le 24 décem-

bre prochain logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Part de jardin. 384 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel. avocat et notal-
f ) , à Neuchâtel ou en l'Etude

E Me Max Fallet, avocat et
, otalre, à Peseux. 

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances,
Avenue ler Mars-rue Pourta-
lès, maison d'angle. — Pourvisiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, k Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

Disponible': logement deux
chambres et dépendances. —Pour visiter s'adresser à M.
Costa, cordonnier; Cassardes
Ko 20 et pour traiter k M.
Ulysse Renaud, gérant. Côte
No 18. 

ETUDE

Me Jacques Petitpierre
AVOCAT

Bvole 2 — Tél. 19.93

. Trois logements aux Wwl-rons de la ville : 1er étage
quatre pièces, cuisina, soleil,
belle vue, toutes dépendances,

ler étage trois chambres,
ouest et midi, cuisine, toutes
dépendances.

Un rez-de-chaussée deux
chambres, petite cuisine, dé-
pendances, conviendrait pour
bureau.

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

magasin
avec arrière-magasin, ainsi
que grandes caves, éventuel-
lement avec petite reprise. —
Adresser offres écrites à C. Z.
841 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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.

Premières vendeuses
connaissant parfaitement la branebe épicerie sont de-
mandées.

PLACES STABLES ET D'AVENIR

Adresser offres et copies de certificats à Société Coo-
pérative de Consommation de Lausanne et environs,
avenue Beaulieu 7.

__^DKE__B_HE__BB_aaa_
Ceux qui souffrent
de Rhumatismes

Lumbagos
Névralgies, etc.

seront soulagés en
utilisant les

Coussins Radium
du Dr Llndmeyer

Ecrire à case postale
No 44 nui renseiimera.

GRATUITEMENT j
Nombreuses attestations.

| Lundi te 19 octobre I

I Offre spéciale I
| en Tabliers I

1 Blouses de travail I
H en bon Vichy ; se font en blanc, m
il écru, bleu, mauve, gris, tailles gl
I 40 et 42 pour jeunes filles seule- \ |
B ment. Jusqu'à épuisement du stock I?

i AU LOUVRi 1
[LA NOUVIÀUTt SLA. j
Ë Qjf wjàM |

|] A notre rayon m
i de tissus : H

I Velours pour robes I
H ^mmm—i————i»———an—¦ B

ff iîi largeur 70 centimètres, riche -{Jl 
 ̂
E \f i\

f iA  choix de fantaisies haute mode, ^H «w WK
|r '| belles nuances, le mètre (M gifi
pi 2.95 2.30- ¦ 1.95 ¦ Ml

H Patinette fantaisie *3_ 251
E I  70 centimètres*, très beaux des- ^JÉ f if i
bl sins et coloris, le mètre .. 4.95 ^  ̂ ', ' ."]

Il Beaux velours anglais B£ 9Û m
Bsl 70 centimètres*, très belle qualité, ^JB M
•jfci teintes mode unies *&SiSr |̂ J

Wa GRANDS MAGASINS

g Au Sans Rival g
I Place Pjirnr I
g ; P. Gônset-Henriôud S. A. "'

INSTITUT M" MONNARD
Place Numa-Droz Téléphone 1038

Cours de dame
débutants, perfectionnement, cours privés,

cours pour personnes mariées,
leçons particulières

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

Réception : tous les jour s de 10 à 12 b. et de
16 à 19 h., mardi et jeudi de 20 à 21 h.

TOîrimri" tani i iM iin in mi iiuii im.Mw iT-fciiiiiiiii i '

Théâtre de Neuohâtel MARDàr IJ bOC3ToOBRE*
Un film merveilleux

INDIENS D'A M ÉRI0UE DU SUD
présenté et commenté

par le célèbre explorateur Dr BAESSLER
Location : Fœtisch frères S. A.

I PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5%

I INSTITUT R. BLANC |
g ÉVOLE 31a — TÉLÉPHONE 12.34 g
M LUNDI 19 et MARDI 20 octobre =
= dès 20 h. 30 §§

| Séances annuelles de démonstrations |
3 PRÉSENTATION DE TOUTES M
g LES DANSES EN VOGUE =i

H Des cartes d'entrée peuvent être retirées à l'Institut §|

lllllllllllillli
Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con il jj Bfr l%#fl_ ff 1 gft 145000 membres, 463 sections
fédération. Réserves : 5 % millions ¦ | .51 W *& m I Q dont 53 en Suisse ro mande.
Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste

institution de ce genre en Suisse, S'adresser à nos comités dans piesque toutes les localités ou au
f- i—'¦»—w Bureau central : Sonnenquai -lO, Zurich mnHBB



Assurez votre confort par un bon chauffage
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Pour l'obtenir,

Reutter & Du Bois
vous renseigneront et vous livreront
rapidement, avec soins, les meilleurs

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — Téléphone 170

¦ ¦„ ¦ ¦i.r.i .T.. f .-w ¦¦¦¦ f,... ̂ ..i m ii 
p 
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£a Jrasscrie jlfluller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE _j. CCQ RICDCC
aux amateurs «W  ̂ OCO DlCnCû

BRUNE et BLONDE
ofociê/ë

SdCoqpéra/f rÈ de @\
lomommaâow
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lis
châtaignes
60 c, k kilo
A vendre beau

tapis coco
dessins noirs et rouges, long.
8 m. 60 V 90 cm. de large,
55 fr. — Auvernier No 49.

A vendre une vingtaine de

lapins
de toutes grosseurs et

six coqs
de 6 mois. — S'adresser :
Parcs 129.

liiJJort ii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Moût de Neuchâtel ¦-
de nos pressoirs 

fr. 1.10 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Bals - Soirées
Grand choix d'accessoires

pour cotillons, etc. Blgopho-
ncs. Petits Instruments en
tous genres. Serpentins. Con-
fettis. Boni es coton. Masques.
Loups, etc.

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 2, ler étage.

Goûtez le pain
et les

PETITS PAINS
de la

Boulangerie-Pâtisserie
Rue J.-J. Lallemand 7
dépôt : Sablons 33

Téléphone 254
D** Service à domicile

CALORIFÈRES
à pétrole

Nouveaux modèles
(Prix avantageux)

Quincaillerie

tend s MiKtavr
NEUCHATEL

T. E. 5 % Tél. 334

 ̂ Camisoles Eskimo1 " et
I Pantalons Eskimo
a pr hommes, dep. 2.90

| chez Guye-Prêtre
iimi WÊÊÊÊÊÊÊSÊSÊOÊÊÊÊÊS .̂
Par tous les temps !...
Qu'il fasse très froid, chaud,

[temps sec ou humide,
Garantissez toujours votre

[santé.
Rappelez-vous donc que pour

[être solide.
« DIABLERETS » s'impose par

[ses qualités.

Tourbe
Encore quelques bauches de

tourbe bien sèche au prix de
25 fr. la bauche, rendu à do-
micile. Edgar Perrin, Martel-
Dernier.
?TT?TfVTTTTfTfffff

A VENDRE
un piano, une chambre à
coucher, deux lits, un Ut
Empire, armoire k glace,
deux tablés de nuit, une
toilette , genre acajou, un Ut
complet renaissance, un cana-
pé, quatre chaises, deux fau-
teuils, accordéons simples et
chromatique, guitare, violons,
etc., le tout à. bas prix. S'a-
dresser pi. du Marché 9, 4me.

A VENDRE
une chèvre blanche, vingt la-
olns. trente Doules. six ca-
nards, un banc de marché,
deux ruches Dadant blatt et
divers objets. — S'adresser à
Mme Grosjean, Marin.

A VENDRE
encore quelques mesures de
POMMES, POIRES, NOIX,
COINGS. Bas prix. Mme Sa-
muel Berthoud, Sombacour,
Colombier.

A remettre :
commerces, laiteries, laiteries-
épiceries, situés sur bon pas-
sage. Chiffre d'affaires prou-
vé ; affaires très Intéressantes.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au LAITERIES RÉU-
NIES, Acacias, Genève.

Belles pommes
de table et de ménage
k conditions favorables, sont

offertes par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

A GUIN
Demandez les prix.

PENSION
Dame cherche k reprendre

la suite d'une bonne pension
bourgeoise ; éventuellement
maison de repos. S'adresser
sous G. N. 953 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Enchères de matériel de pêche
à Treyiel rière BEVAIX

Le mardi 20 octobre 1931, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques et volontaires, au
port de Bevaix, devant chez M. Henri Maeder, pêcheur,
ce qui suit : un canot de construction récente ; une mo-
togodille en bon état de marche, Archimède 2,5 HP ;
une bascule de 40 kg. ; une machine à relever les filets ;
94 bondelières de 27 et 28 mm. ; six filets de lève pour
bondelles, maille 32 et 35 mm. ; dix-sept filets de lève
maille 51 mm. ; six filets de fond, maille 60 mm. ; deux
dits, maille 50 mm. ; ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 13 octobre 1931. Greffe du Tribunal.

Nous venons de recevoir
2 nouveaux modèles en
souliers Richelieu pour messieurs
j ' i Ce sont deux articles,

-. ' de qualité,
/r^̂ _- cousus trépointe
/ ŝ/ ?̂? k̂ marque BALLY
L ŵ^ l̂m. en b°x-calf noir "
ÏJ§fcî ^-

:$?J v̂ et box-calf brun
^̂ P̂^̂ ^̂ jgè'Ss

 ̂
au prix de Fr.

^^<j 22.50
| | avec timbres esc. 5 %

CHAUSSURES

waEsnssswmmssBssss

TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques

Avant qu'il ne soit trop tard, faites réviser vos
machines à écrire en les confiant aux Ateliers
SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes i
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé-
canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smith Premîsr S. A.
Succursale de Neuchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014

i . . _ . . 

Lu nettes/gwjgt
solides, souples et légères ^̂ tmg)r *̂̂^J

TOUS LES MODÈLES
PRIX LES PLUS BAS — EXÉCUTION PRÉCISE

ET RAPIDE DE TOUTE ORDONNANCE
DE MESSIEURS LES OCULISTES

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel ••

3 Désirez-vous donner à votre intérieur la note S
9 esthétique et chaude que seul peut donner un x

I TAPIS D'ORIENT T i
# Venez alors examiner la marchandise et constater 9
2 les prix intéressants ©
5 Mossoul 155/106 65.— Ghorawan 365/245 450.— 8
f i t  Hamadan I 130/70 68.— Heriz 340/233 430,— S
Z Farahan 400/102 210.— Peohnl 205/312 390.— Z
S Heriz 292/66 90.— Tabris 195/140 185.— «

| M"« A. BURGI jgsya . Nwehâtel j

Pommes de terre
JAUNES, INDUSTRIE

Ne les encavez pas trop tôt, mais réservez vos com-
mandes. Livraison fin novembre. Ainsi traitées,

conservation assurée

Pommes de terre de marais fr. 12.-
Pommes de terre de champs » 15.-

Téléphone 77.61

Rœthlisberger-Carbonnier.

g...»..».»»» »»....».....»..»
S DOUBLEZ |
y l'usage de vos vêtements en les n

1 RETOURNANT g
a Confiez ce travail à ¦

| Kalienried tailleur [
i Terreaux 8 .
¦ Atelier spécial pour réparations i
¦ ¦

Cinéma Pathé-Baby
FAUTE D'EMPLOI, ON CÉDERAIT D'OCCASION :

Cinéma Pathé-Baby pour films de 10 mètres Pr. 30.—Cinéma Pathé-Baby, 10 et 20 m., modèle 1930 Pr. 70.—Moteur ; Pr. 25.—
Caméra (pour prise de vues cinématographiques).. Fr. 40.—Motocaméra avec moteur, valeur 215 francs Fr. 100.—
Une certaine quantité de films k céder & 75 c. la bobine.

S'adresser par écrit sous chiffres N. T. 928 au bureau de
la Feuille d'avis.

I MANTEAU MANTEAU x|S\ élégant en lainage uni, nouveau- en drap diagonale uni, entière" N
^

V
x8£ té, entièrement doublé soie, ment doublé soie, grand col mode \NS
W grand col fourrure véritable, se et parements fourrure véritable, v Ŝ,
3Kk fait en vert, marine, marron se fait en vert, marine, marron \S>

I 69.- 79.- |
| AU LOUVRE ^t LA NOUVEAUTE S. A. i

ifromagej
¦H. Maire!

le p r o d u i t  s u is s e
Dôvouvert par un dentiste suisse,
préparé par un établissement suisse

connu, l'Institut sérothérapique
et vaccinal suisse, à Berne,

reconnu comme un produit de pre-
mier ordre par des centaines
de dentistes suisses et recom-
mandé par eux pour les soins
dentaires.

Grand t-bo 2.- Dépôt générale:
Petit tuba 1.25 J. SCHNEIER
Eau dentifrice 2.60 Zurlch-Enge

_J^Hfcyinodont
^  ̂ la pâte dentifrice d'un dentiste

Notre choix de

Disques de marque
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHBBBi HB î

Homocord |
Hïs Master's Voice |
Parlophone
Coiumb§a
Trî-Ergon
Pathéphone
au pSus bas prix du jour

J Disques GLORIA
25 centimètres, la tfT»
nouvelle marque à Fr. *3i

Une nouvelle heureuse
Le prix pour

V ÏDISON BEI!///

MDBNIB
20 centimètres à longue audition «

a été réduit à Fi-. 9 -Mï—inwniBMMii wMTiimininill Hllll l I iii "M —M t iHii — mmmm m

Venez écouter sans engagement. Notre
répertoire est p-us riche que jamais.

Ecriteaui«Moût»
en vente au bureau

du tourna.

¦"* "¦¦¦" »¦¦—"»q
APPAREILS - FILMS ¦

DÉVELOPPEMENTS
COPIES

Photo: L. Bonrqnin
COLOMBIER

If ^Êw^SmÉÊik
ĵ Woiand'Rue?N£ UCHA TEL Téléphone 112

Mesdames !¦¦¦
L'encaustique « LUas » pour
parfumer vos chambres 1 ! 1

MAGASIN MEIER
Ecluse 14 et dépôts.

»!"-'— '¦¦¦—*-¦ » - n_l_r.~_j—t»

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

li J. Il l
ameublements

* Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction i S, me du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30. '

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



Le championnat suisse de football
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LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Beau succès d'Urania. — Un
drawn à Bâle. — Lugano obli-
gé Young Fellows à partager
les points.

A Berne, Urania bat Berne 3 à 0.
— A Bâle, Nordstern et Saint-Gall
0 à 0. — A Zurich, Young-Fellows et
Lugano 1 à 1.

Belle et nette victoire des Genevois
dans la ville fédérale, qui infligent
à Berne sa quatrième défaite consé-
cutive.

Nordstern, quoique jouant chez lui ,
ne peut faire mieux qu 'un match nul
contre. Saint-Gall, qui enregistre ainsi
son premier point cette saison.

Les • Tessinois, dont l'équipe, cette
année* encore* s'annonce dangereuse,
rentrent chez eux avec un point pré-
cieux.

.«r 'J 'i ' . " .* MATCHES BUTS
i C L U B S  « J .  G. N. P. P. C. Pts

Young Fell. 5 4 1 0 16 7 9
Zurich ii- ' 4 4* 0- 0 13 2 8
Urania ' 5  3 1 1 10 1 7
Lugano 4 2 2 0 12 3 G
Ch.-de-Fou-s 4 2 0 2 7 8 4
Nordstern ' ' ' ' . 4 1 1 2 8 12 3
Saint-Gall * - 4 0 1 3 3  7 1
Bcrjrie , . 4 0 0 4 2 10 0
Bâle 4 0 0 4 4 23 0

Deuxième groupe
Carouge se montre l'égal

des Grasshoppers. — Nette
victoire de Blue Stars sur
Etoile. — Bienne s'avère dan-
gereux pour les meilleurs. —
Victoire de Servette sur le
leader.

A Gen ' , Carouge et Grasshop-
pers 1 à 1. ¦— A la Chaux-de-Fonds,
BluerStars bat Etoile 3 à 0. — A
Bienne, Bienne bat Young-Boys 2 à
0. — A Aarau, Servette bat Aarau
l à  0;

Belle journée pour les clubs de Ge-
nève. En effet , l'exploit de Carouge
qui tient tête aux Sauterelles, n 'est
pas inérieur à celui du Servette, qui ,
quoique jouant chez l'adversaire,
réussit à infliger à ce dernier sa pre-
mière défaite de la saison.

Blue Stars qui, il y a huit jours,
aiVait succombé de justesse devant
Aarau, prend sa revanche en donnant
une dure leçon aux Montagnards,
dont on attendait certainement
mieux.

' Enfi n Bienne parvient à prendre le
meilleur sur Young Boys, qui cepen-
dant n'a pas encore dit son dernier
mot

*sr, f i . r MATCHES BUTS
, ,Ç.Ï/UPS ,J. G. N.. P. P. G. Pts

Aarau 4 3 0 1 5  2 6
Carouge 6 i 4 i 12 11 6
Blue Stars 3 2 0 1 5  2 4
Bienne 3 2 0 1 5 5 4
Young Boys 3 1 1 ' 1 4 5 3
Grasshoppers 4 1 1 2  6 4 3
Servette 4 1 1 2  4 6 3
Etoile 5 1 1 3  6 12 3
Old Boys 2 1 0  1 3  4 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Concordia écrase Oerlikon.
— Z>e derby tessinois revient
de justesse à Locarno. — Woh-
len l'emporte sur Winter-
thour.

A Bâle, Concordia bat Oerlikon
8 à 2. — A Chiasso, Locarno bat
Chiasso 1 à 0. — A Wohlen, Wohlen
bat Winterthour 2 à 1.

Oerlikon , dont on espérait mieux
après sa victoire sur Lucerne, se
fait copieusement battre par Con-
cordia.

Le derby tessinois, après une lut-
te très serrée est revenu à Locarno,
tandis que Winterthour, en dépla-
cement à Wohlen , se fait  battre p*ar
le club local.

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

Bruhl 5 4 0 1 10 2 ' 8
Concordia 4 3 0 1 16 7 6
Locarno . 4 . 2  1 1 . 9 .  5 5
Oerlikon 4 2 0 2 6 11 4
Wohlen 4 2 0 2 5 10 4
Winterthour 5 1 1 3  6 7 . 3
Lucerne 3 1 0  2 4 4 2
Chiasso 3 1 0  2 3 4 2
Black Stars 4 1 0  3 2 11 2

Deuxième groupe
Belle victoire de Cantonal.

— Racing et Fribourg font
match nul. — Maigre succès
du Lausanne-Sports. — Gran-
ges est victorieux de Soleure.

A Neuchâtel, Cantonal bat Stade
5 à 1. — - A  Lausanne, Bacing et
Fribourg 2 à 2. — A Olten, Lausan-
ne bat Olten 2 à 1. — A Granges,
Granges bat Soleure 4 à 1.

Cantonal nous a prouvé hier que
lorsqu'il voulait gagner il le pouvait
et si sa victoire sur Stade était gé-
néralement escomptée, personne ne
prévoyait un score si élevé.

Le partage de points entre Lau-
sannois et Fribourgeois, tout en
étant prévu, fait l'affaire du Lau-
sanne qui , grâce à sa victoire d'hier
sur Olten , victoire peu glorieuse,
prend la tête de son groupe avec un
poin t  d'avance sur son rival local.

Granges améliore son classement
et prend la troisième place derrière
les clubs lausannois.

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

Lausanne 4 4 0 0 14 4 8
Racing 4 3 1 0 16 9 7
Granges 4 3 0 1 13 9 6
Fribourg 4 2 1 1  9 6 5
Olten 5 2 1 2 10 9 5
Cantonal 4 2 0 2' 8 7 4
Soleure 4 0 1 3 5 13 1
Monthey 3 0 0 3 3 10 0
Stade Laus.,. Â-  0 - 0  4 - , 16 -0

Troisième ligue
GROUPE V. — Sainte-Croix-Yver-

don 1 à 4. — White Star-Comète
6 à 1. — Boudry-Xamax 1 à 0.

Quatrième ligue
GROUPE IX .  — Boudry II-Spar-

ta I 1 à 4. — GROUPE X. — Bero-
che-Corcelles 2 à 0. — Hauterive -
Audax 2 à 3. — Xamax II-Neuve-
ville 0 à 6.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Stade 5 à I

Mi-temps, 2 à 0
Sous l'experte direction de M. Ger-

ber de Bern e, les équipes jouèrent
dans la formation suivante, devant
pr,ès clé 1500 spectateurs :

•Cantonal : Robert ; Piaget, Kehr-
li ; Facchinetti, Schick, Wolfram ;
Pfingstag, Billetér III, Tuscher, Ban-
deret, Schild.

Stade : Régamey ; Pavesi, Demau-
rex ; Reinhard, Magada , Ramuz; Roy,
Muller, Fehr, Gilgen, Bûcher.

Stade jusqu'ici n'a rien fait de
transcendant cette saison ; cette
équipe, au reste très sympathique,
annonçait de nombreux renforts, si
bieri qu'on était un peu inquiet dans
le camp cantohalien du résultat fi-
nal de cette importante partie.

Disons de, suite*, que cette appré-
hension ne reposait sur rien de sé-
rieux ; les Lausannois, déplacèrent
leur ' équipe "habituelle, dont lès lo-
caji£ eurent raison sans ti;op de pei-
ne"; " ' . ,

Cette victoire de Cantonal, qui n'a-
méliore pas son classement, malheu-
reusement" d'ailleurs, est . certes la
bienvenue ; gardons-nous cependant
d'y .attacher une importance exagé-
rée ;' elle fut  trop facile et ne per-
met pas d'établir la valeur réelle
de l'équipe locale.

Si" lés deux inters ont droit , en
avants à des félicitations pour l'ar-
deur dont ils firent preuve pendant
toute la partie , nous ne nous arrê-
terons pas longtemps aux demis,
Facchinetti mis à part , pressés de
louer le bel entrain des arrières et
la .souplesse d'un gardien, qui se dis-
tingua tou t particulièrement.

De suite Cantonal fait preuve d'ex-
cellentes dispositions ; un centre pré-
cis de Schild , bien repris par Bille-
tér III , semble devoir lui donner
l'avantage , mais la balle passe au-
dessus de la barre. Après un bel ef-
fort personnel, Pfingstag marque le
premier but , à la dixième minute dé-
jà , à la grande surprise de Regnmey,

La supériorité des locaux est ma-
nifeste et se maint iendra  pendant
toute la première mi-temps. Stade
procède par échappées ; Roy, bien
placé pourtant  et seul devant le gar-
dien , passe le ballon à Robert , qui
le renvoie à ses avants.

Les buts lausannois sont l i t térale-
ment assiégés ; Bandere t  d'abord, hé-
site de pousser une a t t aque  à fond
de peur de blesser Regn mey ; puis
Bi'leter TT T ff«né , lire mn 'rp lr ""•• -

dien ; deux coups de tête échouent
dans les mains de Régamey, qui par-
vient enfin à dégager son camp.

A la 30me minute, Cantonal mar-
que en force un superbe but , bien
préparé et réussi par Tuscher.

Piaget intervient utilement, mais
doit concéder un corner qui ne don-
ne rien.

Un départ de Schild se termine
par un centre précis, que Tuscher ne
parvient pas à transformer. Deux fois
encore, avant le repos, Robert se dis-
tingue.

Il se fera remarquer encore dès la
reprise. Puis Pfingstag s'échappe,
passe à Banderet qui n'a pas de peine
à marquer ; c'est 3 à 0 pour Canto-
nal, à la deuxième minute déjà. Aus-
sitôt après Banderet, qui a dribblé
demis et arrières, se trouve seul de-
vant Régamey ; trop pressé, il man-
que le but.

Un hands impardonnable d'un ar-
rière local crée une situation dange-
reuse, que Caillou éclaircit avec
peine.

Banderet est aussi utile à la dé-
fense qu'à l'attaque et fournit un
travail considérable. Billetér III fait
une belle ouverture à gauche, Tuscher
reprer 1 de.la tête, mais Régamey dé-
gage. Stade réussit une avance dan-
gereuse ; élégamment Caillou s'em-
pare du ballon qu 'il renvoie aux
avants. - • ; .:

Bûcher part en vitesse et tire con-
tre le poteau , qui renvoie la balle ;
Bobert surpris n 'a pas bougé. Une
superbe sortie de Billetér III est ar-
rêtée au dernier moment par Réga-
mey.

Les Lausannois n'ont pas de chan-
ce. Roy, seul à trois mètres des buts,
tire sur Robert . Pfingstag veut à
tout prix forcer la défense adverse,
mais il perd la balle, alors que trois
avants l'attendent. Cantonal déclan-
che, à la 2t .e minute, une attaque
générale du camp lausannois ; deux
avants, un arrière et le gardien sont
à terre ; Banderet profite du désar-
roi général, s'empare du ballon avec
beaucoup d'habileté et le place dans
les buts vides. C'est 4 à 0 pour Can-
tonal.

Tuscher blessé au cours de la mê-
lée précédente abandonne ; il repren-
dra sa place dix minutes plus tard ,
mais en f igurant  seulement. Stade
e n f i n  se réveille ; estimant à nste
ti tre la défa i te  trop sévère, il veut à
tout  pr ix sauver l 'honneur.  Kehrli
dégage les buts une première fois ,
alors que Caillou n'est plus là ; un
r-i..i ~~ ,*/, Po-» - p ^ f  r-pp- 'q nnr R OHû ..

Billetér s échappe et place un shot
superbe que Régamey retient ; Wol-
fram, à son tour, reprend une balle
qui allait franchir la ligne des buts.

Cinq minutes avant la fin , une ren-
cotnre malheureuse entre Kehrli et
Robert , permet à Bûcher de prendre
en vitesse le gardien, qui n'attendait
pas une attaque aussi brusque et le
seul but, mérité d'ailleurs, est acquis
aux visiteurs.

Tandis que déjà le public quitte le
stade. Pfingstag part en vitesse et
marque le cinquième et dernier but ,
réalisant un résultat assez rare chez
nous, mais dont nous souhaitons une
prompte réédition.

Lausanne bat Olten 2 à I
Ce match fut disputé à Olten. Les

deux équipes, très mobiles, prati-
quent un jeu spectaculaire et , à la
8me minute, Olten marque par Kar-
cher. Les nombreuses attaques lau-
sannoises sont toujours arrêtées par
la défense adverse et ce n'est qu'à
la 40me minute que Lausanne par-
vient à égaliser par Bernard sur
faute d'un arrière local. * < *

A la reprise, Lausanne accentue:,
sa pression et , à la lOme minute,
sur corner tiré par Krarner, msfpquo|
son second- *';but. Spiller se; fait'  re-1
marquer par son jeu dur, ce qui !
nuira quelque peu- à la beauté dus
jeu. Jusqu'à la fin , plus rien ne sera!
marqué malgré les efforts - des deux ;
équipes, et les Vaudois rentreront;
chez eux avec une victoire diffi- '
cilement obtenue.

Young-Fellows et Lugano
I à I

(mi-temps : 1 à 0 pour Lugano)
Partie jouée à Zurich devant 5000

spectateurs environ.
Les équipes se présentent comme

suit , sous les ordres de M. Pas-
choud :

Young-Fellows : Sedlacek ; Kam-
merer, Fehr ; Baltensberger, Guir-
kowitz, Muler ; Presch, Martin ,
Roomberg, Meier , Diebold.

Lugano : Maspoli ; Bosco, Bassi ;
Lombardini, Gilardoni, Ortelli ;
Finck, Listana, Poretti, Sturzeneg-
ger, Schott.

C'est Lugano qui a le kik-off. Le
jeu est très vif ; il gardera cette al-
lure au cours de la première par-
tie. A la troisième minute, il y a
corner contre Young-Fellows. La dé-
fense locale est déroutée par le beau
jeu des avants tessinois, qui se mon-
trent fort entreprenants.  L'ailier
droit de Lugano Schott , s'échappe
et tire au but qu 'il manque de peu.
Les avants de Young-Fellows ont
un jeu trop mou, sans cohésion , si
bien que leurs incursions dans le
camp ennemi ne donnent  aucun ré-
sultat.

Fink part en vitesse, sa passe est
reprise, par Sturzenegger dont le
shot ;;va A-, côté. Les visiteurs sont
supérieurs, mais n 'arivent pas à
marquer, le gardien zuricois arrête
tout.

Young-Fellows attaque à plusieurs
reprises par son ailier droit Diebold,
mais Roomberg, trop lent , ne peut
rien faire contre la bonne défense de
Lugano ; Bosco, très sûr, aura l'oc-
casion de montrer ses qualités et
fera une partie merveilleuse.

Sur une nouvelle descente des Zu-
ricois, Diebold passe à Roomberg qui
manque le ballon, mais Presch s'en
empare et tire à côté. Schott, ailier
droit de Lugano, après une échappée,
feinte et marque du gauche un but
inarrêtable .

Young-Fellows semble vouloir éga-
liser, il s'en faut de peu qu'il y par-
vienne après un beau coup de tête
de Martin. Les équipiers s'énervent
et l'arbitre doit avertir les joueurs.
Puis c'est la mi-temps. Lugano mène
toujours par 1 but à 0.

C'est maintenant Young-Fellows
qui a le coup d'envoi et qui est légè-
rement supérieur.

A la neuvième minute, Fink s e-
chappe mais est retenu par un adver-
saire ; le coup franc qui en résulte
est dégagé par la défense, la balle
parvient à Presch qui shoote à côté.

Guirkowitz tire un coup franc.
Martin marque de la tête. Les équi-
pes sont à égalité : 1 à 1.

Pendant les dix dernières minutes,
Lugano sera supérieur mais la dé-
fense de Young-Fellows, renforcée,
ne laissera rien passer jusqu'à la fin.
1 Lugano aurait mérité la victoire et
promet d'aller loin cette saison.

Etoile-Carouge
et Grasshoppers I à I

C'est devant 4 à 5000 personnes
que ce match s'est disputé, sous les
ordres de M. Feurer de Delémont,
qui a été bon.

Grasshoppers engage mais se fait
souffler le ballon et à la 25me se-
conde Carouge marque par Degau-
denzi à la suite d'un loupé de Mi-
nelli.

Les Zuricois qui jouent en maillots
violets en mettent terriblement et
nous font assister à de jolies combi-
naisons qui aboutissent à l'égalisation
à la 15me minute par Adam.

Continuant leur pression, les sau-
terelles attaquent sans cesse mais la
défense genevoise se dépense sans
compter et tous les efforts des visi-
teurs seront nuls grâce à Grégori qui
fournit une merveilleuse partie .

Dès la reprise, les Grasshoppers re-
prennent la conduite du jeu durant
une bonne demi-heure, mais ne par-
viendront pas à marquer. Dans le
dernier quart d'heure, Carouge atta-
que, et il s'en faut d'un rien qu'il ne
marque un second but. Joli match et
public sportif , ce qui facilite beau-
coup la tâche de l'arbitre.

Carouge : Grégori ; Cnap, Glutz ;
Tagliabue, Kuenzi , Messerli ; Losio,
Degaudenzi , Gama, Buchoux et Vaç-
cani.

Grasshoppers : Pache ; Weiler I,
Minelli ; Weiler II , Schneider, Réga-
mey ; Fauguel , Abegglen TTT , TTitre ,
\.bprr^pTi ÎT nf A.'înm ,

Servette bat Aarau i à 0
(Mi-temps 0-0)

Cette importante rencontre avait
suscité un grand enthousiasme à Aa-
rau. Lorsque M. Wunderlin, de Bàle,
siffle le coup d'envoi aux équipes
suivantes, plus de deux mille cinq
cents spectateurs entourent les bar-
rières :

Aarau : Reichhart ; Wernli, Stoc-
ker ; Steiner, Pannagl, Niescher ;
Cornava, Taddei, Hochstrasser, Von
Arx, Favre I.

Servette : Séchehaye ; Fawod, Du-
bouchet ; Rapau, Ruegg, Orwald ;
Thurling, Rier, Wasilieff , Tax , Jaeck.

Le jeu débute à toute allure, avec
un certain énervement chez les
joueurs ; le onze genevois possède
une superbe technique.

Une première attaque argovienne
est amorcée par Favre qui passe Du-
bouchet et centre ; Cornava récep-
tionne, passe à Hochstrasser qui mal-
heureusement tire sur le poteau. Ser-
vette joue plutôt par son ailier gau-
che, alors qu'Aarau cherche à per-
cer par le trio du centre. Taddei,
après vingt-cinq minutes, est blessé et
quittera le terrain pour y revenir
un quart d'heure plus tard. Une mê-
lée se produit devant le but de Reich-
hart , Thurling s'empare de la balle
que Stocker dégage à l'ultime se-
conde.

Dès la reprise les genevois sont à
l'attaqu e ; les deux arrières adverses
brisent à tour de rôle toutes les of-
fensives « grenats ».

Enfin , après un quart d'heure, un
lôû'l de Pannagl permet à Rier. de
marquer le seul but de la partie,
Reichhart ayant été gêné par ses ca-
marades.

Aarau qui veut à tout prix égaliser,
redouble d'énergie et manquera une
occasion unique quand Taddei, seul
devant Séchehaye, bottera dans les
mains de ce dernier. Une minute
avant le coup de sifflet final, Favre
donne encore une lueur d'espoir à
ses partisans, son shot passe à un
rien du poteau,

A Bâle
Concordia bat Oerlikon 8 à 2

Mi-temps 5 à 0
A la première minute déjà , Con-

cordia se trouve devant les buts ad-
verses. Deux minutes plus tard, l'in-
ter-gauche des locaux, sur belle pas-
se, s'élance ; le gardien d'Oerlikon
sort et manque, mais c'est sur la li-
gne du goal qu'un arrière réussit à
retenir la balle. A la cinquième mi-
nute, le premier but est marqué par
Concordia à la suite d'une jolie et
intelligente combinaison des avants,
terminée par un si précis dans
l'angle gauche. La ! 3 est à peine
remise en jeu que ia deuxième goal
suit sur centre de l'ailier droit ; re-
prise par l'inter-gauche, la balle
frappe le poteau et pénètre dans les
filets.

La supériorité de Concordia est
manifeste et ce n 'est qu'après un
quart d'heure de jeu que le gardien
bâlois doit intervenir pour la pre-
mière fois. A la dix-septième minute,
Concordia marque à nouveau. Dix
minutes avant le repos, foui pour
Concordia en dehors des seize mè-
tres. La balle est bloquée une pre-
mière fois par un arrière, puis elle
est expédiée d'une façon imparable
dans les filets. Peu d'instants après,
le cinquième but est marqué.

Après la reprise, Laube à l'aile
droite de Concordia marque à nou-
veau pour ses couleurs. Une minute
plus tard, Oerlikon réussit enfin à
marquer à son tour sur corner. Mais
à peine la balle est-elle remise en
jeu que le gardien des visiteurs doit
s'avouer vaincu pour la septième fois.

La défense des visiteurs n'oppose
plus qu'une faible résistance aux at-
taques continuelles des locaux. A la
vingtième minute, le centre avant
nous réussit le huitième goal. Oerli-
kon obtient son second but, lors
d'une mêlée devant les bois de Con-
cordia .

Nordstern et Saint-Gall 0 à 0
Nordstern : Grùneisen ; Ehrenbol-

ger I, Ehrenbolger III ; Heidig, Kôhm,
Hummel • Hediger, Kies, Bûche,
Motsch, Obérer.

St-Gall : Cinquetti ; Frei, Biichi ;
Bornhauser, Hintermann, Vogt ;
Meier II, Pherson, Meier I, Jurnic,
Wesely.

Pendant les premières dix minutes,
les équipes font preuve de nervosité.
Nordstern qui s'entend mieux, créera
par la suite plusieurs situations dan-
gereuses devant les buts adverses ;
mais très prompt à la riposte, le gar-
dien arrête tout. A la 17me minute,
foui pour St-Gall ; la balle, tirée avec
force, est stoppée par un plongeon
superbe de Grùneisen. Trois minu-
tes plus tard , Wesely s'échappe et
tire aux buts ; Ehrenbolger I réussit
tout juste à renvoyer le shot précis
en corner. L'ailier gauche de St-Gall
se trouve à nouveau à proximité du
goal, Griineisen sort et manque la
balle, mais devant les buts sans dé-
fense, Wesely commet la lourde faute
de l'envoyer par dessus la barre.

A la 30me minute, Hediger part à
son tour, son shot précis est bloqué
avec brio par le gardien. Dix minutes
avant le repos, Jurnic trompe la vi-
gilance de la défense bâloise, mais
une fois de plus, Griineisen parvient
à bloquer.

Les joueurs de Nordstern aussi
bien que ceux de St-Gall ont à main-
te reprise manqué de cohésion.

Après la reprise, St-Gall continue
d'abord à dominer. Lors d'un foui,
Wesely place un fort shot que seule
la barre transversale retient. Meier,
à l'aile droite de St-Gall, s'élance ;
longeant la ligne de touche, il place
à la hauteur des buts, un centre pré-
cis que Griineisen « cueille » par un
saut formidable. Du côté adverse,
Bûche, puis Hediger expédient, d'une
bonne position pourtant, la balle à
côté du poteau. A la 25me minute ,
foui pour Nordstern • Biiche tire, le
gardien s'élance et réussit à l'ultime
moment à renvoyer en corner.

Pendant le dernier quart d'heure,
la partie reprend une vive allure,
chaque équipe voulant à tout prix
marquer. Biiche, Obérer, Wesely et
Meier se dist inguent  tour à tour par
des shots formidables qui frisent tan-
tôt la barre , t an tô t  le poteau. Les ad-
versaires qu i t t en t  le terra in  sins
«v. r iniT"T|i ''. r ?p b "f .

Granges bat Soleure 4 a I
Mi-temps 2 à 0

Près de deux mille spectateurs
assistent au derby soleurois que di-
rigea avec compétence M. Alle-
man.

Les équipes se présentent dans
leur formation habituelle; Granges
remplace son gardien.

Les locaux s'aff i rment  supérieurs
et le seront presque constamment.
Soleure, dont la défense a fourni
durant une demi-heure un gros tra-
vail, ne mettra que rarement les
buts locaux en danger ; le premier
but de Granges est marqué par un
arrière Soleurois, qui , en voulant
dégager, envoie la balle dans ses
propres filets.

Une offensive des locaux se ter-
mine par un deuxième but , œuvre
de Minder.

A la première minute de _ la re-
Erise, le gardien soleurois lâche la

aile et Raval n'a aucune peine à
transformer une troisième fois.

La partie est à peine reprise que
Dreier, de Soleure, après un bel ef-
fort , sauve l'honneur de son club.

Non content de son avance, Gran^
ges pousse à fond et portera la
marque à quatre par l'entremise de
Minder , sur un coup, franc magnifi-
quement tiré.

Racing-Fribourg 2-2
Ce match s'est déroulé devant

3500 spectateurs. Dès le début , le
jeu est rapide et -pendant près de
vingt minutes, chaque équipe se
porte tour à tour à l'attaque. Ra-
cing est légèrement supérieur. A la
20me minute, Haeffler ,. demi-droit
fribourgeois, s'échappe et marque
un but imparable. Des lors, Ltacing
se réveille et attaque dangereuse-
ment. Le soleil gêne quelque peu les
joueurs lausannois, ce qui produit
un manque d'efficacité de la ligne
d'avants.

Le résultat à la mi-temps est donc
de 1 à 0 pour Fribourg.

A la reprise, Racing descend ,
mais ne réalise pas et c'est Fribourg
qui parviendra à marquer encore
par Crokaert qui s'est échappé et
qui , d'un bolide , bat Vuilleumier
sorti de ses bois. Le jeu continue
nerveusement. Un joueur de Racing
est fauché dans les seize mètres ;
c'est penalty que Racing transfor-
me.

Le jeu est un peu dur et Kohler
doit sortir du terrain vingt minutes
avant la fin.

Bientôt, sur une superbe descen-
te, Truan marque le deuxième but
pour ses couleurs, parvenant à ar-
racher le match nul.

Urania bat Berne 3 à 0
Mi-temps 0 à 0

Urania pratique un jeu construc-
tif dans toutes les lignes, Berne
cherche essentiellement à brouiller
le jeu de l'adversaire. Il y parvient
avec assez de chance ; il le fait
parce qu 'il sent qu'il ne sert à rien
de construire, qu une ligne d'avants
inexistante ne sait pas exp loiter.
Seul Townley, dans l'attaque, se
montre à là hautetw/ .;de.S, ses,;;adver-
saires qui sont excellents. §chwaar
est en régression manifeste; Manz ,
n'est et ne sera jamais un centre-
avant ; Gassmann, n 'opère pas com-
me devrait le faire un inter; Brand ,
semble ne plus bénéficier de la
confiance de ses coéquipiers qui le
négligent trop Souvent. Haenni et
Matter sont très bons; Molteni quel-
conque. Le trio arrière — celui du
début — est très bon. Berger même
brillant. En fin de partie Manz tro-
qua son poste contre celui de Fac-
chinetti qui sera dépaysé dans l'at-
taque , puis c'est encore Ramseyer
qui apparaît dans l'attaque, demi-
droit ! Cette partie, on le conçoit ai-
sément, se termine dans une inco-
hérence extrême pour les locaux.
Aussi les Genevois en profitent-ils
pour lancer leurs avants à l'assaut
du but de Berger. Le footballer ne
peut alors s'empêcher d'app laudir
aux échappées d'un Stalder, d'un
Ross, d'un Chàbanel, d'un Syrvet
ou d'un Rossi et seul le brio de
Berger évite à ses couleurs une dé-
faite plus sévère.

Nous nous abstiendrons de citer
les joueurs genevois, ils furent tous
excellents. Cette équipe en action
fait grosse impression ; si elle con-
tinue dans cette voie, elle ira loin
dans le championnat.

Compte tenu de la différence de
conception, la première mi-temps
fut sensiblement égale pour les
deux équi pes et le score 0 à 0 cor-
respond assez bien à la physiono-
mie de cette partie.

Le premier but des Genevois
trouva son origine chez Facchinet-
ti. Celui-ci pris en défaut permet à
Stalder de centrer avec précision.
Le tir de ce joueur provoque un
chassé-croisé devant le but bernois.
La balle f inalement échoit à Rossi
qui marque imparablement.

Le second but des visiteurs est
amorcé par le même Stalder lequel
croise tout le terrain. Rossi qui a
pressenti ce splendide service arrive
à point pour l'utiliser. Il déborde la
défense affaiblie et oblige le gar-
dien bernois à chercher la balle au
fond de ses filets.

Les Uraniens obtiennent leur troi-
sième but à la suite d'un foui gros-
sier et stup ide de Manz; c'est penal-
ty que Zila transforme.

Nicollin, durant toute la partie,
eut à faire face à trois situations
très périlleuses : la première à la
suite d'une at taque de Manz qui t ire
contre le poteau ; la seconde, due à
un centre de Hânni  qui ouvre à
Townley, celui-ci d'un splendide re-
tourné met Nicollin en difficulté et
ce n'est que sur la ligne que le Ge-
nevois arrivera à bloquer. Enf in , par
suite d'un foui , Ramseyer tire de 30
mètres, la balle est stoppée in ex-
tremis.

L'arbitrage de M. Mercet de Lo-
carno fut bon quoique parfois trop
sévère.

U. G. S. — Nicollin ; Bovy, Zila ;
Loichot, Schaden, Berchten ; Rossi ,
Syrvet , Chàbanel , Ross , Stalder.

Berne. — Berger ; Facchinetti ,
Ramseyer ; Molteni , Matter , Haenni ;
Brand , Gassmann , Manz , Tnvnlev ,

Blue-Stars bat Etoile 3 à 0
Mi-temps 2 à 0

Si la création d'une division natio-
nale, qui, dans l'esprit du comité cen-
tral , devait bonifier le jeu de nos
équipes, ne donne qu'un résultat si
pitoyable, reconnaissons alors que
nous faisons fausse route car sur
l'exhibition de ce jour le spectoteur
ne peut qu'être écœuré, et nous le
comprenons fort bien.

L'équipe zuricoise, méchante au
possible, ne cherchant que le jeu dur,
et les coups défendus, secondés par
un arbitre partial et incapable, n'au-
ra pas fait impression à la Chaux-de-
Fonds et n'aura rien fait pour aug-
menter le nombre d'adeptes pour ce
sport.

Environ 2000 spectateurs encou-
ragés par la dernière victoire d'E-
toile sur Servette , assistent à ce
match disputé hier après-midi au
Stade des Eplatures, à la Chaux-de-
F^nds.

Blue-Stars, supérieur en technique
et en vitesse, surclassa Etoile dont
la ligne d'attaque se montra d'une
grande faiblesse.

Blue-Stars réussit son premier
but , par Spring qui charge dure-
ment le gardien sans que l'arbitre
juge utile d'intervenir. A la 30me
minute, Spr ing  marque à nouveau.

Cinq minutes après la reprise, un
penalty est donne contre Blue-Stars
mais Nicolaïdes le tire par dessus.

A la 15me minute, Spring, décidé-
ment  infatigable, bat Vogt pour la
troisième fois.

Malgré un léger retour d'Etoile
vers la f in , le score reste inchangé.

Bienne bat Young-Boys 2 a 0
(Mi-temps 0-0)

Trois mille cinq cents spectateurs
assistent à cette rencontre • sous les
ordres de M. Giavarini, les équipes se
présentent dans la composition sui-
vante :

Bienne : Schneider ; Binder, Beu-
chat j Wutrich , Imhof , Hirt ; Kaenel ,
Pouzi, Zech, Beiner, Wenger.

Young-Boys : Berger ; Ziltener, Vo-
lery ; Faessler, Baldy, Fasson ; Vi-
zard, Hirlânder, Gehrold , Baumgart-
ner, Grunder.

Durant la première mi-temps le jeu
est partagé. Des attaques se succè-
dent de part et d'autre sans résultat ;
quoique durant les dernières minutes
de cette première partie. Bienne se
cantonne devant les buts bernois, les
équipes arriveront au repos, sans
qu'aucune d'elles n'ait pu s'assurer
l'avantage.

A la reprise, Bienne continue à at-
taquer ; après un quart d'heure de
jeu , Berger se fait applaudir en rete-
nant un bel essai de Beiner. Sentant
sa supériorité, Bienne repart de plus
belle à l'attaque et, à la 30me minu-
te, Kaenel centre, Berger manque la
balle et Zech ouvre le score aux ac-
clamations de la foule.

On s'attend dès lors, durant le der-
nier quart d'heure a voir les Young
Boys donner leur traditionnel coup
de collier, mais c'est le contraire qui
se produit ; Bienne continuant à do-
miner marque un second but par
Zech, de nouveau sur centre de Kae-
nel.

La fi% est sifflée, laissant aux Bien-
nois une victoire méritée.

Cantonal Juniors bat
Lausanne Juniors 3 à I

Beau résultat que l'on n'osait espé-
rer ; les Lausannois passent en effet
pour être la meilleure équipe du
groupe. Tous les espoirs sont donc
permis aux jeunes recrues de Can-
tonal , qui ne manqueront pas de
continuer à défendre brillamment les
couleurs locales.

Si pendant la première mi-temps
le jeu fut assez partagé, Cantonal
grâce à l'avance prise peu après le
repos, s'assura l'avantage qu'il con-
serva jusqu 'au coup de sifflet final.
Ce mérite revient donc au jeune
Edelmann, qui sur coup franc, mar-
qua le deuxième but, inarrêtable.

Encouragés par ce succès, les
avants partirent de plus belle à l'at-
taque et réussirent un troisième goal ,
qui justement vint couronner leurs
efforts. C'est là un beau résultat qui
laisse bien augurer de l'avenir. Féli-
citons donc les joueurs qui y contri-
buèrent directement, sans oublier
ceux, nous ne citerons personne, car
on est susceptible à tout âge, qui
s'occupèrent de l'entraînement des
jeunes cet été.

Le Mball à l'étranger
EN INGI.kTKK . B

Championnat de la lre division. —
Arsenal-Bol ton Wanderers 1-1 ; Blrming-
ham-Grlmsby Town 2-1 ; Blackburn Ro-
vers-Newcastle Un. 0-3 ; Blackpool-Midd-
lesbrough 1-2 ; Derby County-Lelcester
City 1-1 ; Everton-Sheffleld Wednesday
9-3 ; Manchester City-West Ham United
0-1 ; Portsmouth-Aston Villa 0-3 ; Sun-
derland-Chelsea 2-1 ; West-Bromwloh Al-
blon-Llverpool 1-2: Shelfield Unlted-Hud-
dersfleld Town 0-2.

EN l'"KANCE
Championnat de Paris : C. A. S. Géné-

raux-Club Français 1-5 ; Stade Français-
U. S. Suisse 4-1 ; Racing Club Français-
R. S. Olympique 5-1 ; C. A. Paris- C. A.
XlVme 3-0.

RN '"U.GIQt K
Championnat : Union St. Gllloise-R.

Daring C. B. 0-0 ; Racing Gand-F. C. Bru-
geois 7-1 ; Liersche S. K.-Tubantla F. C.
3-3 ; Racing Mailnes-F. C. Turnhout 5-2:
Antwerp F. C.-Standard C. L. 4-2 ; Ber-
chem Sport-Beerschot A. C. 1-1 ; C. S.
Brugeois-F. C. Malines 3-2.

EN ITALIE
Championnat : Genova-Modena 3-0 ;

Napoli-AIessandrla 1-1 ; Triestlna-Floren-
tina 2-1 ; Casale-Lazio 0-1 ; Milan-Am-
brosiana 2-3 ; Roma-Juventus 2-0 ; To-
rlno-Bologna 1-1 ; Bari-Brescia 1-1 ; Ver-
celli-Pro Patrla 1-0.

Coupe neuehâteloise
Noiraigue I-Sparta II 5-0 ; Ticinesi

II-Colombier II 2-3 ; Môtiers I-Sylva
III, renvoyé ; Ticinesi I a-Audax I b
8-1 ; Hauterive II-Audax la 1-3.

Championnat neuchatelois
Calendrier du 25 octobre 1931

Série B : Coupe neuehâteloise : Gloria
III-Travers II (ler tour), Fleurier II-
Sparta I ; Colombier I-Hauterive I ; Son-
vilier I-Le Parc II ; Sylva II-Sportlng I ;

Série C : Noiraigue I-Colombler II ; Co-
nv'te TI-Snnvt n TT ; Hauterive II-Béroche



Une semaine avant les élections
au Conseil national
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PRONOSTICS

(De notre correspondant de Berne)

Les grands augures de la politique
fédérale promènent depuis quelques
jours un front soucieux et un re-
gard où se lit la concentration inté-
rieure. Nous voici à une semaine
des élections fédérales et il s'agit,
dès maintenant , de peser les chan-
ces des divers partis.

La campagne, sans battre son

E
lein encore, s'annonce très _ vive,
es programmes sont publiés, les

manifestes lancés, les boîtes aux
lettres hébergent côte à côte les doc-
trines les plus contradictoires en at-
tendant que, bien souvent , la cor-
beille à papier leur serve de paisi-
ble retraite.

On le dit partout, les élections de
1931 se feront sous le signe de la
crise et la grande incon nue c'est
précisément la façon dont le peuple
réagira. Est-il à ce point déprimé
qu'il se prononcera pour les solu-
tions extrêmes et témoignera, par
u n ,  vote massif , qu'il désire , voir
ses'" dirigeants abandonne!1 les sen-
tiers ardus de la politique poursui-
vie jusqu'à présent pour se lancer
sur la grande voix de l'aventure à
laquelle nous convient les marxis-
tes ? Ou bien, la misère et la mali-
ce' des temps lui ont-elles enlevé
tou t intérêt pour les affaires publi-
ques, et les chiffres que nous livre-
ront les urnes prouveront-ils que le
parti le plus fort est celui des «abs-
tentionnistes » ?

Les bourgeois se sont aperçus
de l'un et de l'autre danger. Pour
résister mieux à l'assaut, des socia-
listes, favorisés comme ils le furent
rarement par les circonstances, ils
ont presque partout évité les divi-
sions qui affaiblissent et fait usage
de ce correctif de la proportionnelle
qui est l'apparentement des listes.

Le peuple aura donc à se pronon-
cer entre deux tendances maîtres-
ses, autant dire entre la majorité
parlementaire qui soutient actuelle-
ment le gouvernement fédéral et la
minorité qui le combat âprement.

Les circonstances économiques ne
sont pas seules à donner un carac-
tère spécial à la prochaine consul-
tation populaire. Les partis lutteront
avec vigueur non seulement pour
obtenir ici ou là un siège de plus,
mais pour conserver au moins leurs
positions, dans un parlement réduit
de onze membres par la volonté du
peuple souverain.

On l'a prévu dès après la vota-
tion du 15 mars ; les moins touchés
par la réduct ion seront certaine-
ment les socialistes. Un siège leur
échappera presque certainement en
Thurgovie, un autre est menacé à
Berne, dans le canton de Vaud, en
Appenzell et à Neuchâtel. Par con-
tre, ils gagneront le mandat nou-
veau ip»i * échoit au canton de Zu-
rich dont la population a augmenté
en dix ans dans des proportions
considérables. Ils ont, en outre, des
chances de ravir un fauteuil aux
conservateurs : à Bâle-Campagne, à
Schwytz et surtout au Valais, où il
ne leur avait manqué que quelques
listes, il y- a trois ans, pour en-
voyer à Berne un représentant.

Les radicaux, qui, avec 58 dépu-
tés, forment encore le groupe le
plus nombreux de l'assemblée, de
vront sacrifier à la réforme parle-
mentaire un siège tessinois, un
saint-gallois et probablbement un ber-
nois. Ils s'efforceront d'enlever les
deux sièges d'Appenzell-Ext. pour
le plus grand dam des socialistes.
Dans le canton de Vaud, où agra-
riens et libéraux sont assurés de
retrouver leur place habituelle sous
la coupole, la lutte sera circonscrite
entre la gauche et l'extrême-gauche.
Les chances paraissent plutôt du
côté des socialistes.

Les catholiques-conservateurs per-
dront un siège à Saint-Gall, c'est
acquis. Pour le reste, ils auront,
comme je l'ai dit plus hr.ut, à faire
place à une violente poussée mar-
xiste, dans plusieurs cantons.

Les libébraux devront se conten-
ter d'un seul mandat à Genève. Dans
ce canton , du reste, la situation est
extrêmement confuse et bien malin
serait celui qui pourrait dire main-
tenant comment socialistes, radi-
caux , démocrates, chrétiens-sociaux,
udéistes et « piloristes » se partage-
ront le gâteau. II sera intéressant
pourtant de voir si les violentes
campagnes de M. Nicole lui auront
valu autant de succès que de pro-
cès.

Quant aux communistes, ils se
mettent à jouer d'assez vilaines far-
ces à leurs frères ennemis, en Ar-
govie et à Neuchâtel, sans pour au-
tant devenir dangereux. M. Welti ,
de Bâle, répandra durant quatre
nouvelles années les fumées odoran-
tes de son havane dans les couloirs
du palais. Aura-t-il un compère zu-
ricois ? C'est bien douteux. M. Brin-
golf a laissé toute espérance en pas-
sant la porte du palais, il y a six
semaines. Car à Schaffhouse, qui ne
dispose plus que de deux sièges,
c'est lui qui sera le sacrifié. Les
bourgeois unis évinceront très pro-
bablement les candidats de l'extrê-
me-gauche, divisée entre socialistes,
communistes orthodoxes et commu-
nistes d'opposition.

Voilà, pour autant qu'on puisse
faire confiance aux lumières des
docteurs ès-sciences . conjecturales,
les pronostics énonpés, quelques
jours avant la décision populaire.¦ • ••••--• . f i :- ' . - : . G. P;

«Jean de Ba lune»
DANS NOS CINÉMAS

a sa amuser et émouvoir
l'élégante clientèle

de CHEZ BERNARD

Jamais, depuis que l'écran s'est mis k
parler , il ne nous avait été donné de
voir et d'entendre un film aussi parfai-
tement réussi que Jean de la Lune ; et,
pour mesurer l'étendue du succès du
chef-d'œuvre de Jean Choux , 11 faut
avoir partagé la réaction d'un public lit-
téralement sous le charme d'une émotion
douce ou secoué de fols éclats de rire
à chacune des boutades — et le film en
est farci — de Michel Simon, le grand
triomphateur de la soirée d'hier chez
Bernard.

Dans cette bande d'une rare sensibi-
lité, trois caractères sont en présence :
Marceline, volage et sensuelle, Jean de la
Lune, un rêveur que la passion transfi-
gure, sorte de Pollche qui ne veut rien
voir de l'inconduite de sa femme, et
Clo-Clo, un amoral inquiétant et mépri-
sable, et cependant sympathique parce
que follement drôle. Trois personnages
qui vivent , souffrent , émeuvent et amu-
sent dans une suite de décors d'une élé-
gance extrêmement moderne et recher-
chée.

Madeleine Renaud, René Lefebvre,
Constant Remy et l'étonnant Michel
Simon forment un quatuor unique et
qui seul pouvait assumer la responsa-
bilité d'animer une œuvre ai—1 écla-
tante.

Ce spectacle ne sera pas prolongé au
delà de Jeuc'- en matinée et soirée

ê

Nême froide
votre voiture aura un départ facile si vous changez vos
vieilles bougies contre des neuves ; l'étincelle sera plus
chaude et par suite l'allumage plus aisé et la combus-

tion plus complète, d'où économie !

Si vous aviez des bougies dV^MPIOlV
vous reprendrez des nouvelles dlï^^ IKEPIOItf
car aucune autre ne vous donnera plus de satisfaction.

Demandez les nouveaux types /<gj8g»v
C I, C 4 et C 7 |g|g

En vente partout ! ^ààs&^

L'Allemagne nomme
ses représentants au comité

économique franco-allemand
BEBLIN, 17 (Wolff). — Le cabinet

allemand s'est réuni dans la matinée
pour préparer ses travaux d'ordre
économique. Il a désigné, tout d'a-
bord, une série de personnalités qui
représenteront l'Allemagne au sein
du comité économique franco-alle-
mand. M. Brûning assumera la prési-
dence du côté allemand. Son repré-
sentant permanent sera M. Trende-
lenburg, secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'économie du Reich. M. Rit-
ter, directeur ministériel, assumera
les fonctions de secrétaire allemand
du comité.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 17 oct.

Les ohiffres seuls indiquent les prix fait,
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4 '/i*/. FétL 1B27 103.60
Escompta suisse 288.— 3"/. Rente suisse ™ —CrtditSuisse. . . 600.— 3,̂  mM 88,50
Soo, dé Banque S. 596.— 3 1/, Ch. jjjj, 'A.'R.' 82.25
Union t(n. genev. — •— ' 4% Fil 1930 104.25
m. él. Genève B. 300.— chem. Foo Suisse 450i—
Franco-Suls. élec. 295.— 3«/. Jougne-Ecla. ~ —

» » priv. *65.— 3 '/.* . JuriSIm. 88-80
élolor Colombus . 364.— 3•/„ Ben, 4 lois H3.—
Ral.-Arçent. élec. 117.50 *% Oenev.1899 465.—
Ijoyal Dutch .. , 296.50 3»/, Fr|_ 1903 -—«•—
Wu». genev. gaz 502.50 7«/o Belge. . . .  ' —.—
flaz Marseille . . —. S>/«ï. Ben. 1911 —.—¦
BauX lybn. qaplt. —•— 4 •/• tannin- —r—
Mines Bor. ordon. 340.— 5«/. Bolivie Ray 45.—
lotis charbonna . —•— Oannbo Sav». . . 50.—
trifail —.— 7 »/o Cb.Franç. SB —.—
Nestlé . . . . . .  451.— l 'I. Cb. t Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 11.— d 8 »/. Par.-Orléan« 1045.— d
Allumet. tiuéd. B —.— 6 •/, Argent céd. 43.—

Cr. I. d'Eg. 1003 212.—
Hispano bons 6»/. 192.50
4 '/i Totis a hon. —.—

i Espagne 45.85 (+5), Prague 15.06 y.
(+1 yK ) .  Cinq en baisse : Liv. st. 19.67 U
(—2 y , ) ,  Bruxelles 71.55 (—10), Lit. 26.35
(—5), Amsterdam 206.75 (—5), Stockholm
117 (—1), (Peso 115). La semaine finit
heureusement mieux ; il n 'y a plus que
2 records : Bor 340 (—210) sur un très an-
cien prix et Fco Trique 6%  465 (—10).
Sur 34 actions cotées : seulement 5 en
baisse et 25 en hausse. Obligations aussi
plus fermes.

Une grande manifestation
nationale-socialiste

à Brunswick

Hitler escompte déjà son succès

-BRUNSWICK, 19 (C. N. B.). —
Le point culminant de l'assemblée
des divisions d'assaut des nationaux-
socialistes à Brunswick a été cons-
titué par la bénédiction donnée aux
nouveaux étendards. Hitler est arri-
vé vers 10 heures ; il a été accueilli
par les ovations de la foule. Il a fait
un discours, dans lequel il a parlé
du développement des divisions d'as-
saut au cours des douze dernières
années. Faisant allusion aux céré-
monies de bénédiction des 42 nou-
veaux drapeaux. Hitler a déclaré que
ce sont les dernières avant la victoi-
re du mouvement.

Les congressistes se sont ensuite
groupés pour se rendre en grande
pompe sur là place du Château où
îls ont défilé. Le cortège a duré plu-
sieurs* heures.

Des rencontres nombreuses se sont
produites en ville. Un certain nom-
bre de personnes ont été blessées.

Dans la soirée, Hitler a fait un
nouveau discours à l'hôtel de ville
qui était comble. Il a affirmé qu 'il y
a aujourd'hui en Allemagne 12 à 15
millions d'hommes persuadés que la
solution du problème allemand ne
peut être trouvée que par les natio-
naux-socialistes. Ceux-ci veulent que
le peuple allemand soit consulté sur
sa volonté et ses opinions, mais on a
peur de le faire.

Aujourd'hui 100,000 personnes ont
défilé, a déclaré Hitler, mais dans
quelques années ce seront des mil-
lions. Le drapeau du parti, continue
Hitler, est le symbole de l'unité du
peuple allemand dans l'avenir, jus-
qu'à l'heure ou ces couleurs d'oppo-
sition seront devenues les couleurs
de l'empire allemand.

Le budget des C. F. F. pour 1932
se présente sous de mauvais auspices

Nous avons dit, samedi, que le
projet de budget que la direction gé-
nérale des C. F. F. vient de mettre
sur pied prévoit un déficit supérieur
à cinq millions et que c'est là enco-
re une estimation favorable que la
crise mondiale, en se prolongeant,
pourrait aggraver. Voici* maintenant
quelques considérations plus détail-
lées au sujet de ce budget.
les travaux de construction
ne subiront que de faibles

réductions pour fournir de
l'occupation aux chômeurs

Si, après l'exercice favorable de
1929, le service des voyageurs sur le
réseau des C. F. F. a encore accusé
en 1930 une augmentation de 1,1 %
tandis que le trafic des marchandi-
ses diminuait déjà de 3,8 %, Tannée
en cours a, par contre, amené non
seulement un nouveau fléchissement
du trafic des marchandises, mais
aussi un* recul du service des voya-
geurs.

Le conseil d'administration n'a ce-
pendant pas jugé opportun de modi-
fier, à cause de la crise, le program-
me de construction déjà pour l'an-
née prochaine et de prévoir égale-
ment une forte réduction des tra-
vaux. Il ne serait surtout pas recom-
mandable d'interrompre les travaux
déjà commencés, qui constituent, tant
par leur nombre que par leur coût,
la partie principale du budget de
construction. Ces travaux doivent au
contraire être poursuivis rationnel-
lement et menés à chef.

Cette manière de faire offre en mê-
me temps l'avantage de tenir compte
du chômage existant actuellement et
qui a vraisemblablement tendance à
s'accroître. En examinant le budget
des constructions, on ne pourra pas
contester que les C. F. F. ont égard
à la dépression qui atteint le pays et
s'efforcen t de ranimer dans la plus
large mesure la vie économique.

Si, afi n* de lutter contre le chôma-
ge, il à été établi un budget de cons-
truction plus élevé que ne l'autori-
seraient les recettes d'exploitation
actuelles, c'est dans la conviction que
certains travaux prévus dans le bud-
get de construction seront considé-
rés, le Cas échéant , comme travaux
de chômage et qu'ils seront dès lors
de nouveau subventionnés par les au-
torités fédérales compétentes.

De nouvelles constructions n'ont
été prévues que dans la mesure où
elles sont nécessaires ou permettent

dé réaliser des économies corres-
pondantes dans l'exploitation. Le
budget de construction accuse de la
sorte une dépense totale de 86,256,800
francs et n 'est inférieur que de 2
millions 692,500 fr. aux prévisions
budgétaires pour l'année 1931.

Onze millions
pour l'électrification

Les dépenses totales pour l'élec-
trification , y compris celles qui sont
transférées au compte des entrepri-
accessoires, se montent à 11 millions
189,000 fr., soit 2,708,000 fr. de moins
nu'en 1931. Le budget prévoit , en ou-
tre , l'équipement des lignes Berne-
Lucerne et Ziebelbrucke-Linthal.

tes doubles-voies et
les gares

Les dépenses concernant les tra-
vaux à effectuer par les arrondisse-
ments entraînent une dépense totale
de 35,745,600 fr., soit 3,477,700 fr. de
plus que l'an passé. Le coût de la
poursuite et de l'achèvement des
constructions en cours est estimé à
26,379,000 fr. Comme principaux ou-
vriftf i*. il ffinf !T>o n|i^nnor In fT t i -

nuation de la pose de la double voie,
nécessitant une dépense de 8,090,000
francs et les travaux à exécuter aux
gares de Genève, Neuchâtel, Berne-
Weiermannshaus, Bâle-gare de tria-
ge, Lugano, Zurich et Waedenswil,
avec une dépense totale de 9,300,000
francs. H a été prévu pour les tra-
vaux neufs, sans les crédits globaux
pour les petits ouvrages qui se répè-
tent chaque année! une somme de
6,093,000 fr. Parmi ces travaux neufs
il faut citer les doubles voies Fri-
bourg-Schmitten* et Pfaeffikon^Sieb-
nen-Wangen.

Les dépenses relatives au matériel
roulant sont budgétées à 35,915,000
francs, soit 3,075,000 de moins qu'en
1931.
lia diminution des recettes
Pour l'évaluation des recettes de

transport de 1932 on n'a pu se baser
sur les résultats des exercices pré-
cédents, mais il a fallu tenir compte
du fait que la crise économique gé-
nérale s est notablement aggravée.

Au cours des sept premiers mois
de 1931 ces recettes ont considéra-
blement diminué. Comparées à l'an-
née précédente, elles accusent un re-
cul de 4,88 %. Le service des voya-
geurs et le trafic des marchandises
participent l'un et l'autre à ce flé-
chissement, le premier à raison de
3,481,000 fr., le second pour 7,442,000
francs. Etant donné ces circonstan-
ces, les recettes totales de transport
de l'année 1932 ont été évaluées à
383 millions. Celte somme est infé-
rieure de 2,45 % aux prévisions bud-
gétaires de 1931. Les recettes totales
d'exploitation sont évaluées à 394
millions 915,000 fr.

Le budget des dépenses d'exploi-
tation s'élève à 288,425,200 fr.. accu-
sant une diminution de 1,238,900 fr.
vis-à-vis du budget 1931.

Lie total des économies
réalisées dépasse

neuf millions
Le déficit total de 5,192,000 fr. re-

Ïirésente une diminution de 9 mil-
ions 262,000 fr. par rapport au

budget de 1931.
Le budget des besoins de trésore-

rie pour 1932 se monte à 238,300,000
francs. Les C. F. F. pensent couvrir
ces besoins de trésorerie par l'émis-
sion de nouveaux emprunts, dès que
les conditions du- marché des capi-
taux le permettront.

GYMNASTIQUE
45me assemblée annuelle

des délégués
de la Société fédérale

Cette assemblée qui réunit environ
250 délégués s'est tenue samedi et
dimanche à Lucerne. Le point impor-
tant de l'ordre du jour était la re-
vision du règlement de fête qui sera
mis à l'essai l'année prochaine, à la
COme fête fédérale de gymnastique
qu'Aarau prépare pour la célébra-
tion du centenaire de la Société fé-
dérale de gymnastique.

Parmi les modifications qui furent
âprement mais toujours très courtoi-
sement discutées, notons la taxation
pour les concours individuels à l'ar-
tistique et aux jeux nationaux, qui
se fera par % point jusqu'à la note 8,

Zurich - Oerlikon
C'est devant 10,000 personnes

environ que se sont déroulées di-
manche les dernières courses de la
saison au Vélodrome d'Oerlikon. En
voici les résultats :

Poursuite (5 km.) : Faes bat Ray-
naud de 10 mètres en 6' 42"2. —
Omnium, classement général : 1.
Richli, 9 points ; 2. ex-aequo, Kauf-
mann et Dinkelkamp, 8 points. —
Derby de Stayers (2 manches de
50 km.) : 1. Krewer , 100 km..; 2.
Lâuppi , 97 km 845 ; 3. Henri Suter,
97 km. 610 ; 4. Grassin , 96 km.
915. — Handicap professionnel :
1. Raynaud ; 2. Faes ; 3. Richli. —
Finale de deux courses de médail-
les : 1. Baettig ; 2. Reicher. —
Course par éliminatoires, amateurs:
1. Stocker ; 2. van Dack.

bat Nardin (L.) 6-2, 6-2. — Doubles
messieurs : Herzig-Dubois (L.) bat-
tent Porret-Kilian* (N.) 4-6, 6-3, 6-3 ;
Delachaux-F. Cattani (N.) battent
Tschanzer-Burman (L.) 6-4 , 6-4 ;
van Lennep-del Panta (N.) battent
Beck-Pisoli (L.) 7-5, 6^2 ; Chapuis-
E. Bertschy (N.) battent Glanzer-
Nardin (L.) 6-1, 7-5.

Dans sa dernière séance le comi-
té du club de tennis de Neuchâtel a
décidé la réfection des courts 3 et
4 et leur transformation en courts
de terre battue, ce qui portera le
nombre des courts en terre à 7
(dont un à Saint-Nicolas) tout en
ramenant celui des courts en ci-
ment à 2. Le club de tennis organi-
sera prochainement une soirée dan-
sante avec distribution des prix
pour clôturer le tournoi d'automne.

Trois de nos compatriotes lutteurs classés premiers aux championnats d'Europe
à Budapest

Poids moyens : B. KYBURZ

par H de point de 8 à 9 et par 1/10
de 9 à 10. Les gymnastes de ces mê-
mes branches seront autorisés pour
les sauts à faire deux essais dont le
meilleur comptera. Les athlètes au-
ront la faculté de faire la course
de haies avec celles-ci à 90 cm. ou
106 cm.

La proposition d'introduire des
jeux dans la partie libre du concours
de section n'a pas été admise. La
suppression du % pour l'attribution
des couronnes individuelles a aussi
été repoussée par 132 voix contre 35,
mais ce maximum a par contre été
porté de 15 à 20 %. Egalement à une
forte majorité, les délégués se sont
prononcés pour la non participation
des gymnastes suisses aux jeux olym-
piques de 1932 à Los Angeles, étant
donné les temps critiques dans les-
quels nous vivons.

L'assemblée a acclamé la nomina-
tion de trois nouveaux membres ho-
noraires qui ont rendu d'éminents
services à la cause, ce sont : M. Mul-
ly, de Zurich ; M. Hercule Hogg, de
Fribourg, et M. Paul Zingg, de la
Chaux-de-Fonds.

CYCLISME
A Montlhéry

Grand prix du Cinquantenaire de
la route. — Sur un tour de la piste
de 9 km. 180 (tentative de record,
départs séparés) : 1. Paul Le Dro-
go, côtes du Nord , en 13' 42"6 ; 2.
Archambaud , Paris , 13' 56"6 ; 3.
Chocque, Paris, 13' 57"2.

Poids légers : Hans MINDER

Championnats suisses
militaires sur route

Ces championnats ont été courus
à Bâle hier. Deux catégories : Sous-
officiers et soldats (100 km.) et of-
ficiers (61 km.).

Résulta ts : Of f i c i ers  : 1. Aspirant
Staempfli , Niedenvill, 2 h. 251 37" ;
2. Lieutenant Bur , Herbertzwill,
2 h. 31' 38" ; 3. Lieutenant Steiner,
Laufon , 2 h. 31' 41".

Sous-officiers et soldats : 1. Cy-
cliste Bulla , Galmitz , 3 h. 44' 56" ;
2. Cycliste Batt , Reckingen , 3 h. 46'
53" ; 3. Cycliste Saladin , Bâle. — Le
favori Wanzenried a eu une crevai-
son dès les premiers kilomètres et
n'a pu rejoindre les premiers. Boss-
harcl a abandonné.

LÀWN-TENNIS
Tennis-club Neuchâtel

contre le Locle v

Dans cette rencontre jouée samé;
di après-midi sur " les courts dés
Cadolles, la seconde .équipe ..du
club de. tennis de Neuchâte l l'ein-
Eorte sur la première équipe du

ode par 11 victoires à 1. Voici les
résultats : Simples messieurs : Del
Panta (N.) bat Beck (L.) 6-0, 6-4 ;
E. Cattani (N.) bat Herzig (L.) 6-2,
6-0 ; H. Du Pasquier (N.) bat Bur-
man (L.) 6-3, 7-9, 6-1 ; Chapuis (N)
bat Tschahtz (L.) 6-3, 6-4 ; E.
Bertschy (N.) bat Dubois (L.) 6-1,
6-4; De Meuron (N.) bat Glanzer
(L.) 6-1, 6-3 ; Rosshoff (N.) bat
Pisoli (L.) 7-5, 6-0 ; Adamek (N.)

Poids lourds : BURKI

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse : Série A :

Zurich-Young Fellows 0-0 ; Lausan-
ne-Urania 1-1 ; Matches amicaux :
Servette-Lyon 2-3 ; Stuttgart-Grass-
hoppers 0-4 ; Berlin-Munich 3-0;
Duisburg-Cologne 1-0.

{mmû RÎHffl R!J!!̂  ' % .^̂ r *T^?7 .

Le maire est maltraité >.
par les manifestants •

LILLE, 18 (Havas). — Des inci-
dents graves se sont produits cette
nuit entre des groupes de socialis-
tes et des communistes. Les socia-
listes surveillaient les affiches élec-
torales apposées sur les panneaux
de la cite pour les élections d'au-
jourd'hui , lorsque des communistes,
armés de gourdins et de matraques,
les attaquèrent.

M. Salengro, député-maire de Lil-
le est arrivé sur les lieux pour
maintenir l'ordre. Passant outre à
ses conseils, les communistes frap-
pèrent le maire, tandis que plu-
sieurs de ses partisans étaient bles-
sés. Un homme a eu un œil crevé et
un autre une jambe cassée. Leur
état est grave. Une brigade de la
police mobile est arrivée sur les
lieux pour rétablir l'ordre.

Une agression de
communistes à Lille

STOCKHOLM, 17 (Wolff). — Le
taux d'escompte sera réduit dès le
19 octobre de 7 à 6 %.

OSLO, 17. .—- La Banque de Nor-
vège a ramené le taux de son es-
compte de 7 à 6 %. . -, . ." - f i ' .-

La Scandinavie baisse
le taux de l'escompte

Trois rescapés d'un naufrage
abordent en France

¦ NIMES, 18 (Havas). — Trois hom-
jn ies exténués de fatigue, montés
dans un petit bateau , viennent d'a-
border près du port du Grau-du-Rol.
¦Ils ont déclaré appartenir à un cha-
lutier de pêche appartenant à un ar-
mateur de Marseille qui a sombré
ieudi au large. Il y avait huit hom-
mes d'équipage à bord du navire
coulé. ;._ - . - -
1 " * iT '

Un drame en Méditerranée

DéPêCHES DE 8 HEURES

-PARIS, 19. — Voici, d'après le
correspondant de l'agence Havas, la
statistique sur les élections canto-
nales en France portant sur 864
sièges :

Conservateurs et libéraux, 33 ; ré-
publicains U. R. D., 132 ; républicains
de gauche, 106 ; républicains radi-
caux, 46 ; radicaux et radicaux-socia-
listes, 325 ; républicains socialistes,
7 ; socialistes S. F. I. O., 72 ; commu-
nistes, 0. 133 sièges restent en ballot-
tage.

Sont élus entre autres : MM. Ma-
ginot, Barthou» Bérard, Paul Bon-
cour. L'avocat Torrès est en bal-
lottage. M. Léon Blum est battu,
dans l'Aude, par M. Carrière, radi-
cal socialiste. M. A. Favre, sous-se-
crétaire d'Etat, est battu.

Les partisans de M. Tardieu
l'emportent à Belfort

BELFORT, 19 (Havas). — La ma-
jorité du conseil général était com-
posée de socialistes et de radicaux-
socialistes depuis 32 ans. Elle passe
aux républicains de gauche, partisans
de M. André Tardieu.

Le canton de Fontaines où l'élec-
tion de M. Jaminet a déterminé ce
changement de la majorité de l'en-
semble départemental appartenait
aux radicaux depuis 49 ans.

Pour un haut-parleur qui
fonctionne mal des

auditeurs en viennent aux
mains

BIRMINGHAM, 19 (Havas). —
Des désordres se sont produits à
une réunion électorale à laquelle M.
Oswald Mosley, chef du nouveau
parti , avait pris la parole.

Le fonctionnement du haut-par-
leur a provoqué de violentes protes-
tations de la part de ceux qui se
trouvaient au fond de la salle. En
quelques minutes, auditeurs et ora-
teurs, armés de chaises et de can-
nes, ont échangé des oouns. M. Mos-
ley a dû quitter la salle sous la pro-
tection de la police.

Les élections cantonales
en France

Rotonde : 20 h. 30. Der Herrgottsschnltzer
von Oberammergau.

CINEMAS
ApoUo : Paris-Béguin.
Caméo : Le club des célibataires.
Chez Bernard : Jean de la Lune.

Carnet du jour

Pour une Donne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, C::iF0RTABLE, CHAUFFÉE

Téléphona au N» 3.53
Garage Hirondelle S-*A.
15, Rue du Manfiro Service de rmlt fl

r******** s****** ss*sss *S***************** *¦***** ***.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h., Météo. 14 h., Conférence médi-
cale. 16 h. 01, Quintette. 17 h., Pour les
entants. 19 h. 01 et 20 h. 30, Concert.
20 h., Librairie. 21 h. 30, Chant.

Mtlnster : 12 h. 40, Musique populaire.
16 h. 30, Orchestre. 16 h., « Faust » de
Qounod. 19 h. 20, Réminiscences. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Musique contemporai-
ne. 20 h. 45, Mélodies populaires. 21 h. 25,
Orcb ss t r p

Munich' : 16 h. 20, Chants. 17 h. 20,
Concert. 19 h. 30, Orchestre de la station.
21 h., Heure variée. 21 h. 40, Heure gale.

Langenberg : 17 h. et 23 h., Concert.
20 h. 15, Mélodrame. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h., Concert. 18 h.
30. Orchestre de la station . 20 h. Soirée
variée.

Londres (programme national) : 13 Ta.,
Concert . 14 h., Musique légère. 16 h. 45,
Sonate. 17 h. 15, Musique légère. 19 h. 30,
Chants de Schubert. 21 h., Orchestre. 22
h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 19 h. 45, Orchestre. 21 h, 30.
Musique de chambre .

Paris : 20 h „ 20 h. 10 et 21 h. 40, Chro.
niques. 21 h., Théâtre. 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 05 et 19 h. 20, Musique
variée. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 13 h. 10 ct 21 h. Musique lé-
erre. 17 h. 30. Concert.



Nouvelles suisses
Le drame de Genève

U s'agit d'un attentat manqué
suivi d'un suicide

• GENÈVE, 17. — Au sujet du drame
qui s'est déroulé samedi matin dans
le quartier de la Coulouvrenière, on
apprend ce qui suit :

L'enquête a établi que le chapeau
retrouvé sur le lieu du drame devait
être celui d'un nommé Henri Pathey.
Ce dernier, rejoint par la police, fut
conduit au commissariat où il subit
un interrogatoire.

Pathey déclara qu'il avait eu une
vive discussion avec Louis Lehmann.
A un certain moment, alors que Pa-
they allumait une cigarette, il enten-
dit une détonation et une balle lui
traversa le bras droit. « Je me sauvai
alors à toutes jambes , mais j' enten-
dis encore deux détonations. »

D'après le récit de Pathey, Leh-
mann aurait donc voulu tuer ie jeune
expéditeur , puis se serait suicidé.

Les constatations du médecin-légis-
te semblent établir que l'on est en
effet devant un suicide. . • ,

Les mobiles du Suicide '!
Louis Lehmann était sous la me-

nace d'une plainte pénale pour dé-
tournements d'une somme d'enviro n
4000 francs au préjudice de la mai-
son qui l'employait. L'infidèle com-
mis avait falsifié les fiches de paie
des ouvriers.

Fin tragique d'un gendarme
SIERRE, 17. — On a retrouvé,

vendredi, le corps du jeune gendar-
me Imesch au bord de la Navizence,
au bas des pentes de Fang.

Le défunt avait été victime, il y a
quelques mois, d'un accident de
moto ; il avait été blessé à la tête.
Rétabli, il remplaça le gendarme de
Vissoie ; mais il éprouvait de temps
en tenips des malaises. Lundi, il alla
à Lausanne pour consulter un méde-
cin spécialiste. Le soir , il s'était mis
en route pour rentrer à Vissoie où il
n'arriva pas.

Mardi, à 13 h. 30, un passant le
rencontra près du hameau de Fang ;
le gendarme avait une plaie au front,
un bras blessé, ses habits ensanglan-
tés et déchirés. Il divaguait. Lé pas-
sant n'eut malheureusement pas l'idée
de porter secours au gendarme qui
réussit à se traîner auprès d'une mai-
son où on le prit pour quelque va-
gabon louche et où l'on ne s'occupa
pas de lui. Dès lors, M. Imesch erra
dans la région.

Il est probable que la blessure qu'il
se fit au front en tombant dans un
ravin affecta son cerveau et qu'il
n'eut plus une notion exacte de son
état et des lieux où il se trouvait.

Les attelages non éclairés
Un motocycliste fait
une chute mortelle

COSSONAY, 17. — M. Henri Fivaz,
domestique de campagne à la Pràz,
se rendait à Mont-la-Ville à motocy-
clette. Sur le siège arrière avait pris
place sa soeur. Il est entré en colli-
sion avec un attelage non éclairé ve-
nant en sens inverse. M. Fivaz a eu
la carotide tranchée et est mort sur
le coup. Sa sœur, qui a une profonde
blessure au front et les mâchoires
brisées, a été transportée à l'hospice
de Saint-Loup.

[VAL-DE -TRAVERS
LA TOUBJVE

Un sidecar se j ette contre
un arbre

Dimanche, vers 14 heures, un* ac-
cident d'une certaine gravité s'est
produit à peu près à l'extrémité
ouest du palier qui va de la Tourne-
Dessus aux Attis.

La voiture d'un commerçant du
Locle circulait sur la route cantonale
en direction de la Tourne, suivie d'un
sidecar conduit par M. Naine, de la
Chaux-de-Fonds. Au moment où l'au-
tomobiliste s'apprêtait à virer à gau-
che, pour utiliser un chemin de tra-
verse et gagner les pâturages, le si-
decar arrivait précisément à sa hau-
teur. L'automobiliste prétend avoir
fait le signe conventionnel et averti
aussi en cornant , tandis que le moto-
cycliste assure n'avoir rien vu ou en^
tendu, mais plutôt demandé le pas-
sage en cornant également.

Pour éviter une collision avec 1 au-
to , M. Naine dirigea sa machine à
gauche, heurtant un des sorbiers bor-
dant la route. Des quatre occupants
du sidecar. le conducteu r fut blessé
à une main , une dame à l'épaule,
tandis nu'une autre dame et un bébé
n'eurent pas de mal. Les blessés fu-
rent) immédiatemen t conduits chez
un médecin des Ponts par l'automo-
biliste. Le sidecar est sérieusement
abîmé.

VIGNOBLE
BOUDKY

A la suite d'un accrochage,
une auto verse et un

motocycliste est blessé
Dimanche, vers 17 heures, une au-

tomobile vaudoise , conduite par un
fonctionnaire postal , voulant dépas-
ser entre Boudry et Areuse, un mo-
tocycliste , M. Auguste Johner , chauf-
feur à Cortaillod , qui tenait régu-
lièrement sa droite , atteignit la .mo-
tocyclette avec une telle force que
son passager fut projeté par dessus
la voie du tramway et alla choir
dans le pré voisin.

L'automobile elle-même versa sur
le bord de la route et ses occupants
durent être sortis par la portière res-
tée libre. Par un hasard providentiel ,
l'automobile était  peu touchée et put
repartir. Seule une dame se plaignait
de douleurs à une jambe.

Quant au motocycliste , qui fu t  trans-
porté chez un médecin , il put , une
fois remis de sa commotion rentrer
seul chez lui. 11 n 'est que légèrement
blessé.

Retour de Itussie
M. Jules Humbert-Droz, le premier

candidat de la liste communiste pour
les élections au Conseil national, a
déposé ses papiers à Boudevilliers,
sa commune d'origine.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - 1 > E - F O N D S

Un jubilé dans la police
locale ,

La Société des agents de police de
la ville était réunie vendredi soir
pour entourer le caporal Mayor, qui
fêtait l'anniversaire de ses vingt-cinq
ans de service dans la police. A cette
deçàsi on, il lui Fà£ offert de là mu
de la société un gobelet eh argent
avec dédicace.

D'autre part , M. Staehli, directeur
de police, lui remit au nom du Con-
seil communal un service en argent;

l n jeu qui finit mal
Vendredi matin, à dix heures et

demie, le petit Harold Barbey, âgé
de cinq ans environ, a été victime
d'un accident. Il s'amusait en compa-
gnie de quelques camarades à se his-
ser sur des chars et des tombereaux
entreposés à la rue Jacob-Brandt.
Soudain , le petit Barbey fit une chute
du haut d'un véhicule. Malheureuse-
ment , un crochet le retint dans sa
chute et lui déchira, sur une assez
grande distance, les chairs de la
cuisse.

M. Muller , du laboratoire des Coo-
pératives Réunies, qui se trouvait
non loin de là, au moment de l'acci-
dent , lui donna les premiers soins.
L'intervention d'un médecin fut né-
cessaire. Il dut faire plusieurs points
de suture pour fermer la plaie.

Collision d'auto et de moto
(Corr.) Hier, à 13 h. 15, un moto-

cycliste de la Chaux-deFonds, qui
traversait la place de l'Hôtel-de-Ville
est entré en collision avec une auto-
mobile venant de la rue Fritz-Cour-
voisier.

Le motocycliste a été grièvement
blessé à la base du crâne. Les deux
machines ont subi d'importants dé-
gâts. .' | ', 

!

Pour toucher l'assurance
(Corr. ) Hier, un individu qui ne

paraissait pas normal s'est jeté vo-
lontairement contre une automobile
à Ja rue de l'Hôtel-de-Ville, dans le
but de toucher l'assurance.

Il n'a pas été blessé. Après avoir
voulu faire du chantage, il fut con-
duit au poste de police, puis relâché.

VAL-DE - RUZ
SAVAC1VIER

Nomination scolaire
(Corr.). Dans sa récente séance, la

commission scolaire a nommé, par
voix d'appel , au poste d ' inst i tuteur
de notre première classe mixte M.
Wuthier , actuellement instituteur à
la Côte-aux-Fées. Une vingtaine de
postulants s'étaient fait inscrire.

RÉGION DES LACS
Y V E R D O N

Grièvement blessée par
un tracteur

Samedi , un tracteur conduisait ,
pour la Sucrerie d'Aarberg, à la gare
d'Yverdon, deux chars de betteraves
et passait un peu avant midi , à la rue
des Casernes, lorsque Mme Margue-
rite Gonet , 32 ans , qui roulait à bi-
cyclette dans le sens opposé , se jeta
contre le deuxième char et tomba ;
une roue lui passa sur le corps. Mme
Gonet a été transportée à l'infirme-
rie d'Yverdon avec de multi ples et
graves blessures, une fracture du
bassin , une rupture de la veine
cave. Elle a été opérée ; une trans-
fusion du sang lui a r endu des for-
ces. '. ' ' ' . '.',

Sbii état, bien que grave,1 n'est pas
jugé désespéré. ,„¦,'. '..[. '.. f if i. '

ESTAVAYER } ¦'f if if i - '- '
La foire

A "la dernière foir e, il n'a été aliè-
ne aucune pièce de, gros bétail, par
contre, dû a ,coniptê , l$6 porcs ,;.d£
sept semaines à trois mois, '.*/"_ "f i  " ;.

Prix des porcs de sept à' dix' 'se-
maines '-:'' 30-50 fr. là paire '; frèiik de
trois iuois se , sont vendus de 80 à 90
francs 'la paire. Le prix de c'èux-
ci .'a encore baissé depuis/la âér-
bi&re foir é et les marchands li'étaie'nt
pas- nojhbreux, _ f if i . f i  f i f if i' lf i f if i  t .f i. j /T

Les experts-ceniptabEes su fisses
ont tenu leurs assises à Keuchâfel

L'Association suisse des experts-
comptables a eu son assemblée sa-
medi et hier, à Neuchâtel. Mais
qu'est-ce que cette société dont
beaucoup de nos lecteurs entendent
sans dou te parler pour la première
fois ? Elle est, en effet , encore peu
connue, à tort évidemment, car ain-
si que M. L. Gomberg, de Genève, l'a
expliqué dimanche à l'Aula de l'Uni-
versité, les méthodes de comptabili-
té ont à ce point changé en quel-
ques décennies qu'un simple comp-
table ne s'y retrouve pas instanta-
nément : tandis qu 'autrefois un jour-
nal et un grand-livre étaient faci-
les à lire, aujourd'hui, le système
des fiches suppose pour chaque en-
treprise une initiation préalable ; de
là le rôle important de l'expert-
comptable, qui est chargé de véri-
fier cette comptabilité moderne,
afin d'en dégager les faits , visibles
ou masqués, qui se sont produits
dans l'exercice d'une activité com-
merciale.

L'expert-comptable,
un homme sûr

D'autre part, qu'il s'agisse d'une
mission confiée par une entreprise
privée ou d'un mandat judiciaire,
l'expert doit offrir des garanties sû-
res de son honorabilité. Il est, en
effet , l'homme de confiance par ex-
cellehce à qui , le commerçant dé-
voile ses secrets professionnels, par-
fois très importants. L'expert doit,
en conséquence, être d'une discré-
tion ' absolue.

Le rôle' de l'expert-comptâble est
d'intérêt public et cet intérêt paraît
exiger que la profession d'expert-
cbmptable soit réglementée de façon
que seules les personnes reconnus
comme offrant  les garanties requi-
ses soient autorisées légalement à
assumer dés mandats d'experts.
C'est la tâche à laquelle, entre au-
tres, l'Association suisse voue ses
efforts ; la Suisse est ,' en effet , un
des seuls pays qui ignorent toute ré-
glementation de cette profession et
il apparaît que la revision devenue

( nécessaire du Code fédéral des obli-
gations fournirait l'occasion d'intro-
duire dans la législation des dispo-
sitions relatives a cette profession.

En attendant , et comme première
étape, l'assemblée a voté samedi une
résolution demandant la protection
du titre d'expert-comptable.

Le budget dans
les entreprises privées

Outre ses séances administratives,
l'Association suisse des experts-comp-
tables, fondée en 1913, a tenu pour
la troisième fois une séance publique
où fut discutée une question d'inté-
rêt général. Le sujet " choisi était :
« Les méthodes budgétaires et leur
emploi dans le commerce et l'indus-
trie » ; il fut introduit par M. F.
Scheurer, professeur à l'Université
de Neuchâtel , l'organisateur de ce
congrès , qui en un exposé remarqua-
ble de clarté et de hauteur de vue,
résuma les résultats de la conférence
internationale pour l'organisation
scientifique du travail qui siégea

l'an dernier à Genève. Puis M. P.-E.
Bonjour, professeur, fit une démons-
tration plus essentiellement pratique
de l'utilité de la statistique en ma-
tière commerciale. Il s'ensuivit une
discussion animée et intéressante, à
laquelle prirent part les chefs des
principales maisons de la place, et
qui prouva l'actualité du sujet ainsi
que sa grande importance pour l'in-
dustrie et le commerce.

Seule l'heure avancée mit un ter-
me à la séance, et l'on se transporta
à l'hôtel Du Peyrou où un déjeuner
fut servi à la satisfaction générale ,
tandis que l'orchestre de Beau-Rivage
faisait entendre d'agréable musique.
Les discours furent nombreux , mais
brefs par bonheur.

Abondance des discours
Ayant salué les invités, M. Scheu-

rer passa la parole à M. Studer, chan-
celier d'Etat , qui ,à la place de M. A.
Clottu , empêché, apporta les vœux
du gouvernement , ajoutant que le re-
nom de sérieux et d'autorité dont les
experts-comptables jouissent chez
nous est entièrement justifié.

M. Emm. Borel souhaita la bien-
venue au nom de la ville et dit l'in-
térêt avec lequel il a suivi les tra-
vaux du congrès.

Dans un discours aussi spirituel
que court , M. Ch. Meckenstock , juge
cantonal , exprima les sentiments di-
vers que les juristes éprouvent à
l'égard des experts-comptables : ad-
miration craintive et incompréhen-
sive de les voir débrouiller les cho-
ses les plus embrouillées ; jalousie de
constater qu 'à l'inverse des senten-
ces des juges, celles des experts ne
sont contestées par personne ; en-
fin reconnaissance ' pour la clarté
qu'ils apportent dans le maquis de
la comptabilité où , sans eux , les ju-
r:- s'embourberaient.

M. Monnet , directeur de la Ban-
que cantonale , parl a de l 'importance
du contrôle budgétaire qui doit per-
mettre de prouver à autrui la si-
tuation solide de sa maison et éven-
tuellement d'obtenir des crédits , et
il fit quel ques suggestions destinées
à remp lir mieux encore cette tâche
imnortante.

Après que M. P.-E. Bonjour eut ,
avec à propos, rappelé l'histoire du
bâtiment ou l'on se trouvait , on en-
tendit encore M. Sender au nom de
la Chambre suisse des experts-
comptables; M. G. Amez-Droz pour
la Chambre cantonale du commer-
ce ; M. P. Wuillème en qualité de
directeur de l'Ecole de commerce ,
et M. Fliihmann pou r l 'Union com-
merciale et la Société des commer-
çants. Puis le président de l'Asso-
ciation suisse des experts-compta-
bles mit un terme , aux flots d'élo-
quence en remerciant  de tout cœur
les Neuchatelois de l'accueil qu 'ils
ont fait  à leurs confédérés.

Le congrès s'étant  ainsi te rminé
dans une atmosphère de gaîté et de
satisfaction réciproque qu 'il con-
vient de souligner , p lusieurs mem-
bres, avan t  de retourner chez eux ,
v i s i t è ren t  avec intérêt les locaux et
les services de la Banque cantonale .

LA VILLE
Issue fatale

Le jeune Charles Luthy, qui avait
été victime de l'accident de motocy-
clette dont nous avons parlé samedi,
est décédé hier à l'hôpital* Pourtalès,
malgré la trépanation qui avait été
aussitôt faite.

Tamponnement véniel
Hier, vers 11 heures et demie, au

débouché de la rue de la Place d'Ar-
mes sur la place Purry, deux auto-
mobiles sont entrées en collision. Les
dégâts sont peu importants.

Une commission fédérale
à Neuchâtel

La commission d'experts instituée
par le département fédéral de l'éco-
nomie publique pour étudier le pro-
blème de la concurrence illicite, a
tenu sa troisième séance les 15 et
16 octobre à Neuchâtel.

Elle a ainsi terminé ses travaux.
Le projet d'une loi fédérale Shr les
limites de la concurrence qui est issu
de ses délibérations sera transmis au
département fédéral de l'économie
publique. Un comité de rédaction a
été chargé de mettre au point le texte
français du projet.

M. Kurz va repartir pour
l'Himalaya

M. Marcel Kurz repartir a pour les
régions himalayennes au mois de
mars. Il accompagnera des touristes
français et préparera sur place une
nouvelle expédition de plus grande
envergure.

j_«-,»»ran—— —- ————.-.„~——————-^-j—™—_ -̂..——,..„ , .., .,„„„. .̂..r..- .̂—^̂ ..^

1 II est au Ciel et dans nos cœurs. [
j Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Luthy-Meyer ;
Monsieur Edouard Luth y et sa fiancée , Mademoiselle Irène

Thiébaud ;
Mademoiselle Marguerite Luthy ;
Madame L. Waller et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Henri LUTHY
leur bien-aimé fils , frère, neveu , cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui dimanche, à 13 heures 30, à la suite d'un terrible
accident .

La Chaux-de-Fonds (5, rue du Doubs), et
Neuchâtel (Hôp ital Pourtalès), le 18 octobre 1931.
L'incinération , sans suite , aura lieu à Neuchâtel , le mercredi

1

21 courant , à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 heures et quart.
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part.

'

SALLE DU CONSERVATOIRE
Mardi 20 octobre, à 20 h. 15

Unique récital de

CARLETTI
le violoniste virtuose italien

Oeuvres de J.-S. Bach , Tartini ,
Paganini , Wieniawsky, Saint-Saëns

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40. Loca-
tion au magasin C. Millier fils, «Au Vais-
seau ». Agence Lewil.

Hôtel du Vignoble, Peseux
gig DANSE

Ce soir, à 20 heures 30,
A LA ROTONDE

Der Herrgottsschsiiizer
von Oberammergau

Dramatisches Volksstiick in 5 Akten
par les TEGERNSEER

Location : Agence Fœtisch
Chapelle de la Stadtmission

Ce soir , à 20 heures
Réunion de continuation

Ebenezer - Kapelle
Beau . -Arts 11

THÉ-VENTE
Fruits, légumes, épicerie,

pâtisserie
Lundi 19 octobre, de 14 à 22 h.
Chacun est cordialement invité.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.25 20.25
New-York 5.04M 5.10
Bruxelles ...... 71.— 72.—
Milan 26.— 20.75
Berlin 116.50 118.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam 206.— 207.—
Vienne —.— 72.—
Budapest ...... —.— —.—
Prague ........ 14.95 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. 1.— 1.25

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et snn.o enen^ement

Examens d'apprentis
de commerce

Les apprentis de cette profession ,
inscrits pour subir l'examen final ont
été réunis à la Chaux-de-Fonds, du
15 au 17 octobre. 21 candidats étaient
présents. Les suivants ont obtenu
leur diplôme dans l'ordre ci-après :

1. Huguenin Edith (A. Eigeldinger
fils , la Chaux-de-Fonds), moyenne
1,32 ; 2. Quartier Pascal (Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds), 1,41 ; 3.
Metz Erwin (Amann et Co, Neu-
châtel) , 1,5'ti ; 4. Arh Francis (Ban-
que- cantonale,- la Ghaux-de-Fondsh
1,55; 5./ ex. Brandt Jean (Union de
Banques suisses, la Chaux-de-Fonds),
Dorizé Jeanne CSchild 'et" Cd, S.' K '.
la Chnux-de-Fonds), 1,59:; 7. ex. Ber-
ger Jean (Amann et Co, Neuchâtel),
Dreyer . William (Perret .et Co,.v ia
Chaux-derfPonds), 1,68 .;, 9. ex. Bloch
Jean (Union de Banques suisses, la
Chaux-de-Fonds), Ruch Robert (G.
Fetterlé,- la Chaux-de-Fonds), 1,77.;
11. de Marval Guy, (Renaud et. Co,
Neuchâtel), 1,82 ; 12. Verron Pierre
(Comptoir d'Escompte de Genève,
Neuchâtel), 1,86 ; 13. Baumann Fritz
(Du.Pasquier-Montmollin et Go, rNeii-
châtel), 1,91 ; 14, Kormann Willy
(Banque fédérale S. A., la Ghaux-de-
Fonds), 1.95 ; 15. Widmer Willy (J.
Renaud et Co, Neuchâtel), 2 ; 16 ex.
Huguenin André (A. et W. Kaufmann ,
la Chaux-dé-Fonds), Jeanrichard
Louis (Banque cantonale, la Chaux-
de-Fonds), 2.09 ; 18. Grivel André
(Petitpierre fils et Co, Neuchâtel),
2.18 ; 19. Renaud Gustave (Comptoir
d'Escompte de Genève, Colombier),
2.23 ; 20. Benninger Hans (Chs Petit-
pierre S. A., Neuchâtel), 2,36.

En outre , quatre apprentis ven-
deurs obtiennent le diplôme pour
cette profession. Ce sont :

1. Schlund Walter (R. Christen ,
Neuchâtel), 1,22 ; 2. Huguenin René
(Alfred Nicole, Dombresson), 1,44 ;
3. Kohly Marguerite (Samuel Jeanne-
ret, la Chaux-de-Fonds), 1,78 ; 4.
Margraitner Herta (Ch. Petitpierre
S. A., Neuchâtel), 2,28.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ray Ventura et son orchestre
de ja zz

Il existe, je crois que c'est aux ar-
chives de l'Opéra de Paris, un
Musée-Mausolée-Panthéon de disques
de gramophone, dans le but de con-
server la musique et les voix de no-
tre époque aux générations futures.
Je ne sais si on y admet la mu-
sique de jazz ; dans ce cas, ceux qui
vivront après nous s'imagineront fa-
cilement, en l'entendant, que lès
temps actuels ont été une période ex-
trêmement gaie et folichonne. Nous
savons, pourtant, que cette idée ne
correspond pas du tout à la réalité...

Pour comprendre la musique de
jazz , il faut être jeune. Pour nous au-
tres, elle peut signifier une réaction ,
violente comme toutes les réactions,
contre l'incertitude des ' temps pré-
sents et contre les soucis que nous
réserve l'avenir. Nos jeunes gens
sont devenus extrêmement objectif s,
et -la sentimentalité romantique leur
paraît ridiculement désuète.

On comprendra aussi 1 esprit essen-
tiellement analytique du jazz moder-
ne, excluant toute synthèse et, par
conséquent, une évolution vers d'au-
tres formes musicales. Le jazz est
l'aboutissement , assez lamentable,
d'une époque, et non le début d'une
nouvelle période artistique.

Les auditeurs du concert de samedi
soir comprendront mieux ce que je
veux dire s'ils se rappellent le mor-
ceau de jazz « Plaisir d'amour », d'a-
près le célèbre air de Padre Martini.
Tout , y compris la tendre complain-
te « Chagrin d'amour dure toute la
vie» , y est tourné en ridicule ; le
moti f passe d'un instrument à l'au-
tre , et chacun le varie, le déforme, le
grignote, y cherche une blague.

Ceci dit , je suis d'accord avec les
jeunes amateurs de jazz , que cette
musique est extrêmement gaie , entraî-
nante , stimulante , qu 'elle est très ri-
che en inventions amusantes et
qu'elle a de l'esprit... l'esprit d'un
clown de cirque.

Je ' me rends aussi parfaitement
compte de l'énorme somme de travail
qui a dû précéder ces productions ,
pour qu'elles paraissent des improvi-
sations spontanées.

L'orchestre de Ray Ventura et de
ses seize collégiens (?) est bon , mais
n'atteint pas la -précision des musi-
siens de Bobbie Hind , entendus der-
nièrement.

Si j'ajoute que le premier violoniste
de Ray Ventura se livra aux imita-
tions lascives de la danse du ventre,
que le guitariste persifl a Maurice
Chevalier et un jongleur américain ,
et que le concert se termina par les
pastiches des musiciens exotiques de
l'Exposition coloniale, on compren-
dra que beaucoup de jeunes gens ont
été enchantés de ce qu'ils ont vu et
entendu. F. M.

Les « Tegernseer »
H s'agit d'une troupe d'artistes ba-

varois parcourant , depuis de lon-
gues années, les pays de langue al-
lemande et jouant des comédie*s
paysannes en patois de l'Allemagne
du sud. Ce sont donc des comédiens
professionnels connaissant toutes
les ressources de leur art .

Les « Drei Dorfscheinheilige »
pièce jouée hier soir , est une comé-
die extrêmement gaie. C'est l'histoi-
re de trois Tartufe de village et de
la découverte de leur passé assez
ch argé en aventures amoureuses.

Les spectateurs , pas très nom-
breux, comprenant le dialecte bava-
rois ont donc eu l'occasion de rire
à gorge déployée.

Pour notre compte, nous préfé-
rons , et de beaucoup, les comédies
du « Heimatschutztheater » de Berne.

F. M.

Les soirées
neuchâteloises

Madame Jules Langel et ses en-
fants ;

Monsieur Danilo Langel ;
Mademoiselle Béatrice Langel ;
Monsieur le pasteur Louis Lan-

gel ;
Mademoiselle Annie Langel ;
Monsieur et Madame E. Hobart-

Hamp den , à Londres ;
Monsieur Cyril Hobart-Hampden ,

à Ceylan , et les familles alliées, en
Pologne et en Allemagne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père,
frère , oncle et parent ,

Monsieur Jules LANGEL
Docteur es sciences

que Dieu a repris subitement à Lui,
le 18 octobre, dans sa 51me année.

Neuohâtel, le 18 octobre 1931.
Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Un avis ultérieur indiquera l'heu-
re de l'ensevelissement;

Domicile mortuaire : Quai Philip-
pe-Godet 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ffl__Sn_HHKnHSBBHBHa^H

Le chimiste cantonal et ses em-
ployés ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur le Dr Jules LANGEL
chimiste cantonal adjoint

leur très cher et fidèle collaborateur
pendant 23 ans.

La Société nautique a le vif regret
de faire part de la mort de

Monsieur Jules LANGEL
père de Monsieur Danilo Langel,
membre actif.

Le Comité.

Psaume XXIII.
Les parents, amis et connaissan-

ces de
Madame

Lina SUNIER-HOFER
sont informés de son décès, survenu
samedi 17 octobre, dans sa 70me
année.

Neuchâtel , le 17 octobre 1931.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu mardi 20 octobre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ~f i

Température en _.
degrt. centlB- |g _ Vent Etat

f S 1 I 1| I dominant du

f | s Ji E jj Olrecrtfore » Blel

17 6.7 -0.1 12.5 724.8 E. falb Clair
18 6.6 -0.3 13.6 724 6 N.-E. » »

18 oct. '— Gelée blanche, brouillard
épais sur l'autre rive le matin.

19 octobre, 7 h. 30
Temp. : 3.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Octobre 14 15 16 17 18 19

mm
785 =~
730 ~ |
725 î-

720 =-

716 =-

710 jj=-

705 jjL.

700 ~_

. Niveau du lac : 18 octobre, 429.73
Niveau du lac : 19 octobre , 429.70

Temps probable pour aujourd'hui
Lo beau temps persiste, encore gelées

nocturnes.

Madame de Sandol-Roy ;
Madame Frédéric de Bosset ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Schurmann-van den Bosch ;
Madame Arthur Mercier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur Armand de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jean de San-

dol-Roy ;
Monsieur et Madame de Bosset ;
Monsieur Jean-Pierre de Bosset ;
Monsieur Renaud de Bosset ;
Mademoiselle Anne-Geneviève de

Bosset ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu le général comte van
den Bosch ;

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame de BOSSET
née Sophie VAN DEN BOSCH

leur soeur, belle-sœur, tante, grand'
tante , arrière grand'tante et cousine,
décédée le 17 octobre, dans sa 86me
année.

-' (>« v . . ^ rn-rV^s pnr 
la tp rT***\

Et sa parole court avec rapidité.
Psaume CIIIL, 15.

Quant à toi , marche vers ta fin ,
Tu prendras du repos : puis tu

te lèveras pour recevoir ton héri-
tage à la fin des jours.

Daniel XII, 13.
Les obsèques auront lieu dans l'in-

timité, le mardi 20 octobre, à 3 h.
Neuchâtel, 8, rue des Beaux-Arts.

MANTEAUX- ROBES
CHAPEAUX QEUII.
 ̂ Crêpes " Voiles

AUX ARMOURINS


