
A travers la Yougoslavie
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 23 octobre.)

(De notre correspondant de Vienne)

Tout à coup, le train tournant ou-
vre à nos yeux éblouis le panorama
grandiose de la mer qui, tout au
fond , luit argentée et mate, perdue
dans des voiles bienheureux. La joie
est si grande que la locomotive mê-
me pousse un sifflement de bonheur
et, la tète en avant, se jette avec
nous dans les profondeurs. Oscillant
en d'amples «virages, le train glisse
sur les coteaux blancs d'éboulis
comme s'il se sentait attiré par le
miroir enchanteur.

Susak. Ce port important de la
Yougoslavie est doué d'une gare qui
ressemble en petitesse et en pauvre-
té provinciale à n 'importe quelle
station secondaire que l'on peut
Imaginer. La gare chic est naturel-
lement « là-bas », du côté italien qui
est Fiume. La ville entière de Su-
sak fait l'impression que tout ce qui
est bien, beau et désirable est resté
« là-bas ».

La communication entre Susak
yougoslave et Fiume italien est em-
pêchée par un pont. A vrai dire, ce
n'est pas la faute du pont, mais des
gendarmes qui, à chaque passant,
font une revision sévère des papiers
avant de le laisser se oerdre dans le
pays « ennemi ». Au fond , les gen-
darmes n'y peuvent rien non plus,
ils ne font que leur devoir; mais
malgré tout on se fâche après eux,
en voyant ici comme dans beaucoup
d'endroits de l'Europe si glorieuse-
ment pacifiée, cette séparation stu-
pide entre deux moitiés d'une même
ville.

Et maintenant le bateau nous em-
porte en longeant la côte dalmate,
voyage qui nous émerveille par sa
beauté. Suivis par des mouettes,
nous voguons sur les flots bleus,
abordons de temps en temps ici ou
là des villages de pêcheurs. Puis
nous abandonnons la côte pour en-
trer dans l'enchevêtrement de peti-
tes et de grandes îles chauves qui
ont l'air d immenses tortues indo-
lentesv ¦ - •• ¦ 

Déjà le soleil couchant commence
à inonder le paysage d'une teinte
rosée, et bientôt la muraille impo-
sante de Mont Velebit luit d'un bleu
violacé superbe, tandis que l'eau s'a-
nime d'un pourpre profond , froid et
séduisant.

L'île Krk, dont nous abordons le
port minuscule de Baska, a l'air aus-
si aride que son nom résonne. Mais
au loin se devine une ombre foncée
qui sera notre oasis : Arbe.

Le bateau se rapproche et nous
voici en face: de bo^s touffus; nous
nous arrêtons quelques minutes
dans la baie de Lopar qui respire
aujourd'hui encore la tranquillité et
la solitude, mais qui sera bientôt le
centre de la vie balnéaire d'Arbe.
Puis nous longeons pendant pres-
que une heure la côte pour enfin
voir briller au clair de lune les clo-
chers antiques de la ville de Rab.

Il n'est guère d'endroit plus pit-
toresque que cette citadelle véni-
tienne qui s'avance fièrement dans
la mer sur une étroite langue de
terre. Un pêle-mêle cubique de
vieux cloîtres, de palais, de maisons
et de jardins entassés sur Une pente
raide, coupés de ruelles étroites,
couronnés de campaniles, d'églises
et de murailles écroulées d'où sor-
tent d'innombrables agaves.

On admire la force spirituelle de
la République des doges qui avait
une fois fondé cette .colonie de l'au-
tre côté de l'Adriatique. Elle l'a tant
imprégné de son style que, pendant
des centaines d'années, ni les chan-
gements politiques ou ethniques
n'ont pu effacer le caractère véni-
tien de cette ville.

Les D aimâtes d'aujourd'hui ont
substitué aux noms de rues italiens
des désignations croates. Ils ont mê-
me changé < Arbe » en < Rab », ils
ont incrusté à la mairie une plaque
commémorative en souvenir de leur
libération du joug italien. Néan-
moins l'atmosphère de Saint-Marc
suinte un peu partout, et c'est jus-
tement ce mélange d'esprits natio-
naux qui donne ce charme tout par-
ticulier au littoral dalmate.

On a l'impression de demeurer
dans une Jtajue. rajeunie, purifiée et
assainie par l'afflux' dé sang illy-
rien. En voyant ces gens hardis et
francs, on comprend mieux que ce
pays du Kast a une fois donné à
Rome ses meilleurs empereurs, gé-
néraux et soldats.

P.-H. ECKBTElN.

Le arandiose panorama de la mer

Ce qu'il faudrait pour conjurer
la crise mondiale

En marge des conversations de Washington
(De notre correspondant de Paris)

Car des accords financiers ne suffiront pas pour faire
renaître la confiance

PARIS, 24. — Les conversations de
Washington n'étant pas encore ter-
minées, on ne peut évidemment dire
enobre, ce samedi 24 octobre, quel
en sera le résultat final. Mais il appa-
raît déjà clairement que ceux qui
s'imaginaient qu'elles allaient aboutir
à des solutions sensationnelles pour
tirer le monde du chaos où il se dé-
bat éprouveront une amère décep-
tion. Les déclarations du sénateur
américain Borah d'une part, celles
de M. Pierre Laval et du président
Hoover de l'autre , montrent qu'on
aurait tort de se fa ire de trop gran-
des illusions.

Pour conjurer la crise qui boule-
verse l'univers, c'est aux causes pro-
fondes de cette crise qu'il faudrait
s'attaquer. Or, ces causes sont plu-
tôt d'ordre politique et social que
d'ordre financier et économique. El-
les résident dans l'état d'instabilité
et d'insécurité du monde civilisé, qui
n'a jamais cessé depuis la paix , et
qui est imputable en partie à l'attitu-
de égoïste des Etats-Unis vis-à-vis de
l'Europe, en partie à l'absurde traité
de Versailles qui empêche tout rap-
prochement véritable entre la France
et l'Allemagne, et enfin —« last, not
least » — au péril bolchéviste qui
menace de saper les bases mêmes de
notre civilisation.

L'attitude égoïste des Etats-Unis !
On espérait , qu 'instruite par l'expé-
rience, l'Amérique allait changer de
politique. Mais les déclarations de
M. Borah montrent que toutes les il-
lusions que l'on s'était faites ces
jours derniers sur ce point sont vai-
nes et les espérances pour le moins
prématurées. Il est évident que l'A-
mérique entend se maintenir dans
son att i tude d'hostilité systématique
à tout accord qui pourrait la lier au
sort des autres peuples et veut res-
ter dans son isolement qui , cepen-
dant , pour le moment, n 'a rien de
splendide !

On a insinué que l'opinion de M.
Borah était peut-être une opinion
toute personnelle. Nous ne le croyons
pas. Nous pensons au contraire que
les déclarations du président de la
commission des affaires extérieures
du Sénat reflètent fidèlement l'opi-
nion publique américaine et que cet-
te opinion est toujours aussi mal in-
formée des choses d'Europe qu 'elle
l'était il y a douze ans. Manifeste-
ment, l'Amérique continue à répu-
dier , avec plus de ténacité que ja-
mais, les engagements pris solennel-
lement envers la France par le pré-

sident Wilson en 1919. Et voilà donc
une cause d'insécurité qui continuera
à subsister.

La confiance pourrait néanmoins
renaître en Europe et dans le mon-
de si un rapprochement sincère et
loyal était possible entre la France
et l'Allemagne. Mais il y a le traité
de Versailles qu'aucun Allemand ne
veut accepter, tellement il lui sem-
ble humiliant et injuste. Or, chez
nous, les partis nationaux ne veu-
lent à aucun prix en entendre parler
d'une revision à l'amiable de ce trai-
té. De part et d'autre, on reste intrai-
table sur ce point. Alors cette secon-
de cause d'insécurité continuera à
subsister également.

Quant à la troisième, le péril bol-
chéviste, elle subsistera jusq u'au jour
où les éléments d'ordre de tous les
pays comprendront l'urgente néces-
sité de s'entendre et de s'unir pour
former le front commun contre les
ennemis de notre civilisation. Mal-
heureusement, nous venons de le
voir , les partis nationaux , en France
et en Allemagne, sont loin de
comprendre cette nécessité. En Alle-
magne ils s'imaginent même stupide-
ment qu'ils peuvent impunément
« jouer la carte bolchéviste », ce qui
permet aux soviets de faire planer
sur l'Europe la menace d'une allian-
ce eermano-russe.

Dans ces conditions , on ne voit
vraiment pas comment la confiance
pourrait renaître. Et tant qu 'on n 'au-
ra pas restauré la confiance nécessai-
re pour la reprise de la vie économi-
que, on n'aura rien fait pour résou-
dre la crise mondiale. Tous les ac-
cords financiers ne serviront à rien.

Nous craignons donc que le voya-
ge de Washington n'apportera aux
Européens — et à nous Français en
particulier — qu 'une gerbe de désil-
lusions. Les Etats-Unis, par contre,
n 'y perdront sans doute rien , au con-
traire. Us ont déjà obtenu que les 600
millions de dollars placés à court ter:
me par la Banque de France en _ di-
verses banques américaines ne soient
pas retirés à leur échéance. L'opinion
publique française qui comprend les
nécessités de la solidarité internatio-
nale, ne proteste pas contre cette
aide apportée à nos amis d'outre-
Atlantique. Mais elle constate avec
une certaine mélancolie que, dans
l'application de ce principe de soli-
darité , c'est décidément toujours la
France qui joue le rôle de donneur
et les autres pays le rôle du pre-
npnr. M. P.

Des maisons île mules
appliquaient sur leurs modèles

les griffes imitées
de grands couturiers parisiens
I>e préjudice qu'ils ont subi

se chiffre par millions
PARIS, 25 (Havas). — La police

parisienne vient de s'occuper d'une
grave affaire de contrefaçon dans
là haute couture. Des maisons de
couture d'importance secondaire
apposaient sur des habits confec-
tionnés d'après les modèles des pre-
mières maisons, des fausses « grif-
fes » pour l'exportation. L'enquête
ouverte a permis d'obtenir la certi-
tude de la culpabilité d'un nommé
Antoine Schmidlin, qui a été incul-
pé. Le préjudice causé aux grandes
maisons de couture se chiffrerait
par plusieurs centaines de millions
de francs français.

Contrefaisant des titres,
des faussaires allemands en
obtiennent de grosses sommes

BERLIN, 25 (C. N. B.) — La poli-
ce berlinoise vient de découvrir une
vaste affaire de falsification d'actions
d'une usine électrique étrangère. Un
courtier désirant obtenir un prêt a
fourni à titre de garantie 100 actions
fa.'sj fiées. Une enquête ouverte au-
près des banques a permis d'établir
qu'une banque a en dépôt 191 de ces
actions contre lesquelles elle a four-
ni une somme de 12,000 marks. L'im-
primeur avait acheté une quantité de
papier spécial suffisant pour impri-
mer au moins 500 actions qui ont été
imprimées. Comme le commerce des
actions étrangères est soumis à la
présentation d'une déclaration fisca-
le, les faussaires avaient aussi con-
trefait des déclarations fiscales. Sept
personnes impliquées dans cette af-
faire ont déjà été arrêtées.

M. Hoover n'appuyant pas un pacte de sécorité,
Les conversations des denx présidents

le chef du cabinet français maintient sa thèse
sur le désarmement

Les deux hommes d 'Etat seraient arrivés, par contre,
à certains résultats d'ordre économique, en particulier à
une réduction de principe des dettes intergouvernementales

.Les propos de M. Borah
n'inquiètent pas M. .Laval
WASHINGTON, 24 (Havas). _ M.

Laval a déclaré aux journalistes qu'il
n'est pas venu à Washington pour
faire de la polémique avec M. Borah
ni pour envisager une revision du
traité de Versailles. Il les a priés de
ne point s'émouvoir des propos du
sénateur qui a exprimé une opinion
tout à fait personnelle.
De l'huile dans les rouages

WASHINGTON, 24 (Havas). — La
Maison-Blanche a remis à la presse
le communiqué suivant :

« Les présidents Hoover et Laval
désirent tous deux faire savoir que
leurs conversations n'ont pour but
que de rechercher les moyens, que
les deux gouvernements peuvent met-
tre en action pour améliorer la si-
tuation économique mondiale. Les
informations d'après lesquelles il y
aurait des demandes de conditions
de règlement ou tout autre discus-
sion de ce genre sont , par bonheur,
sans fondement. Il n'y a pas de dif-
férend à régler entre la France et
l'Amérique. Il n'en existe pas. Le
seul but des conversations est un
échange de vues cordial et franc en
vue de rechercher un terrain d'en-
tente pour servir utilement la cause
du progrès constructif dans le mon-
de. »

L'intransigeance
de M. Hoover

WASHINGTON , 25. — Selon l'en-
voyé spécial de l'agence Havas , les
résultats qu 'on peut attendre des en-
tretiens de Washington sont confor-
mes aux prévisions des observateurs
avertis de la politique américaine,
laquelle n'a pas suffisamment évolué
encore pour permettre au président
Hoover d'intéresser davantage les
Etats-Unis aux affaires d'Europe. Au
cours des conversations très franches
et cordiales , très complètes aussi
qu 'il a eues tant avec le président
Hoover qu'avec M. Stimson , M. Laval
s'est convaicu rapidement de cette
impossibilité. Il a eu la sagesse de
ne pas insister pour obtenir des sa-
tisfactions illusoires dans le domaine
de la sécurité. Par contre, il est par-
venu à faire prévaloir le maintien du
droit de la France à ses réparations
dans le cadre du plan Young et de
faire énoncer implicitement la néces-
sité d'une réduction des dettes inter-
cnuvernem ent nies.

« Nous ne ferons rien pour
votre sécurité », dit oncle Sam

WASHINGTON, 25. — On consi-
dère que le président Hoover n'est
pas actuellement en situation de pro-
poser aux Etats-Unis de participer à
une mesure quelconque destinée à
l'amélioration de la sécurité de la
France, condition mise par le mé-
mérandum français à une nouvelle
réduction de ses armements. Les
Etats-Unis sont , en effet , dans l'im-
possibilité de prendre des engage-
ments précis pour une assistance mu-
tuelle effective en cas d'agression —
même seulement par un blocus éco-
nomique et financier — ni même de
signer un pacte consultatif.

La question des dettes
et la « comédie »
des réparations

¦WASHINGTON , 25. — Un accord
est intervenu entre les deux gou-
vernements pour qu 'en ce qui con-
cerne les réparations , et par voie
de conséquence, les dettes, on ren-
tre dans l'observance générale des
accords internationaux conclus,
c'est-à-dire dans le plan Young, le-
quel règle toute cette matière. Si
donc , l'an prochain l'Allemagne
avait à demander un nouveau mo-
ratoire , elle devrait le faire sui-
vant le mécanisme prévu par le
plan Young. M. Laval a déclaré for-
mellement qu 'en aucun cas la Fran-
ce ne se prêterait à ce qu'il a ap-
pelé une nouvelle comédie , à une
conférence internationale modi-
fiant , pour la troisième fois , la cré-
ance française des réparations.

La France, par la voix de son
président du Conseil, a expli qué
qu'en aucun cas également elle n'ad-
mettrait  que sa sécurité serve de
marchandage à un règlement fi-
nancier. Nous ne sommes pas dis-
posés, aurait dit avec une certaine
rudesse M. Laval , à sacrifier un ba-
taillon pour payer un million de
dollars de moins.
Un accord de principe sur la
collaboration des banques des

deux pays
WASHINGTON , 25 (Reuter) . —

MM. Laval et Hoover sont arrivés à
un accord ayant pour but la coordi-
nation des ressources bancaires fran-
çaises et américaines dans l'intérêt
de la stabilité mondiale. Plusieurs
points de détail relatifs à cet accord
restent n régler.

Les élections fédérales
Renouvellement du Conteil national

et d'une partie du Conseil des Etats
(De notre correspondant de Berne)

Il est trop tôt encore pour déga-
ger la physionomie générale* dit
scrutin d'hier. Nous pouvons cepen-
dant faire les constatations suivan-
tes :

La réforme parlementaire a, com-
me on s'y attendait, profité gé-
néralement aux socialistes, qui ne
perdent qu'un siège en Thurgovie,
tandis que les radicaux en font les
fra is à Saint-Gall, en Appenzell-Ext.,
à Schaffhouse, au Tessin, et les ca-
tholiques à Saint-Gall seulement. (Il
manque au moment où j'écris les ré-
sultats des grands cantons : Berne,
Zurich et Vaud.)

En outre, il faut noter deux gros-
ses surprises : la première à Schaff-
house, où le communiste Bringolf
maintient son siège, et l'autre à Ge-
nève.

Pour Schaffhouse, on peut vrai-
ment parler d'une défaite bourgeoi-
se, puisque les partis nationaux op-
posaient un front unique aux trois
partis d'extrême-gauche divisés.

Quant aux résultats de Genève,
personne ne se charge de les expli-
quer. Que les socialistes aient profité
des scandales de la Banque de Genè-
ve, on le comprend, mais que les ra-
dicaux aient conservé leurs deux siè-
ges et que le parti de G. Oltramare

qui réunissait 7000 électeurs, il y a
un mois à peine n'arrive pas à pla-
cer l'un de ses candidats ce sont là
les mystères de la politique comme
on ne peut la faire qu'au bout du
Léman.

Remarquons encore que si les ra-
dicaux d'Appenzell-Ext. avaient bien
voulu apparenter leur liste à celle
d'un groupe bourgeois dissident, ils
conservaient leurs deux sièges et c'é-
tait le candidat socialiste qui restait
sur le carreau.

Quant aux communistes, s'ils ont à
leur actif un succès à Schaffhouse
(et encore M. Bringolf est-il le chef
de l'oposition à la politique officiel-
le), ils sont en recul marqué à Bâle-
Ville où les radicaux enregistrent une
belle avance.

Signalons encore que si la droite
catholique conserve à Lucerne la ma-
jorité absolue des sièges (du moins
d'après les résultats provisoires),
elle perd la majorité des voix.

Voilà quelques détails caractéristi-
ques du scrutin d'hier, en attendant
de pouvoir en tirer les conclusions
générales.

Voir les résultats détaillés
en 7me page.

ta Chine et le Japon pourraient se retirer
de l'organisme de Genève

Après l'échec de la S. d. M. dans le conllit mandchou

Une note japonaise propose de revenir aux négociations
directes

LONDRES, 25. — L'« Observer »
commente en ces termes la situation
créée par l'attitude du Japon à l'é-
gard de la S. d. N. :

A la suite du refus par le Japon
d'accéder à la proposition de l'orga-
nisme de Genève tendant à la nomi-
nation d'une commission neutre en
connexion avec le retrait des for-
ces jap onaises, on envisage que le
Japon ou la Chine, ou tous les deux
se retirent de la S. d. N. avant la
prochaine réunion fixée au 16 no-
vembre. Or, le refus par le Japon
de participer aux travaux de Genè-
ve signifiera par avance l'échec de
la prochaine conférence du désar-
mement.

tes Intentions de Tokio
TOKIO, 25 (Havas). — Le gouver-

nement s'occupe à élaborer une dé-
claration qui, croit-on, sera publiée
demain matin.

On croit savoir que ce document
expliquera l'attitude du Japon à
l'égard du problème mandchou. H
demanderait que la responsabilité
de l'incident actuel incombe aux
Chinois, déclarant que l'attaque exé-
cutée par les troupes chinoises ré-
gulières a obligé les troupes japonai-
ses à agir pour se défendre. L occu-
pation de certains points est de ca-
ractère purement défensif et ne vi-
se pas à la prise de garanties. Le
Japon n'a pas l'intention de recou-
rir à la guerre et n'a pas d'ambition
territoriale.

On croit également que dans sa
déclaration , le gouvernement japo-
nais fait observer que la résolution
de la société des nations n a pas de
valeur effective , puisqu'elle n a pas
été votée à l'unanimité. Le Japon a
confiance que le différend sera ré-
solu par des négociations directes
avec la Chine. Le Japon , dira la dé-
claration , estime nécessaire d'assu-
rer des relations normales entre les
deux pays sans perdre de temps et
de proposer cinq points fondamen-
taux qui n 'impliqueront rien d'illé-
gal, savoir : garantie mutuelle par
les deux pays de leur inviolabilité ,
interdiction par le gouvernement

chinois de tout mouvement antija-
ponais , reconnaissance par le gou-
vernement chinois des droits du Ja-
pon en matière d'établissement, de
commerce et d'agriculture, en
Mandchourie , respect par le Japon
de l'intégrité territoriale de la Chi-
ne et respect par le gouvernement
chinois de leurs traités concernant
la Mandchourie.

Griefs réciproques
Selon la Chine les Japonais ne

retiren t aucun troupe et leurs avions
bombardent la population

GENÈVE, 24. — Le secrétaire gé-
néral de la Société des nations vient
de communiquer au Conseil un nou-
veau càblogramme daté de Nankin
et rédigé en ces termes :

Les autorités de Kirin signalent
ce matin qu'un aéroplane japonais
s'est dirigé mercredi sur Nounkinnts-

chiao et a lancé 6 bombes qui ont
blessé un grand nombre de person-
nes. Le même jour, des aéroplanes
japonais ont lancé 5 bombes sur la
gare du chemin de fer de Yitchien-
pao. Il n'a été effectué aucun retrait
de troupes dans les régions occupées.
Les bombardements de ces aéropla-
nes japonais ont au contraire aggra-
vé là situation.
Le Japon se plaint que des
soldats chinois aient attaqué

un faubourg de Moukden
TOKIO, 24 (Havas). — Environ

200 soldats réguliers chinois ont at-
taqué Su-Chia-Tun dans les faubourgs
de Moukden, hier après-midi. Ils ont
détruit les fils télégraphiques et té-
léphoniques. Ils ont été dispersés
par deux compagnies de la garnison
de Moukden. De ce fait , l'évacuation
de la Mandchourie par les troupes
japonaises est jugé e impossible ac-
tuellement.

Un mariage dont on parlera
Le duc et la danseuse

NEW-YORK, 23. — Ce n'est pas la
première fois qu'un lord britannique
épouse cette moderne bergère qu'est
la « star » des « musical comédies >
américaines.

Aussi, est-ce sans aucune espèce de
honte que lord Charles Cavendish,
fils cadet du duc de Devonshire, a
annoncé, hier, son prochain mariage
avec la fameuse danseuse Adèle As-
taire.

Ajoutons que lord Charles est âgé
de 26 ans, alors que la girl améri-
caine qu'il a choisie pour épouse
compte 33 printemps.

La nouvelle a causé une certaine
sensation à New-York et, notamment,
parmi le personnel du « New Amster-
dam Théâtre » où Mlle Astaire paraît
tous les soirs dans la pièce « The
Band Wagon ».

L'émotion a été particulièrement
vive pour l'imprésario qui avait dé-
jà signé des contrats avec Lon-
dres, Pari s et Berlin , pour une pro-
chaine tournée de sa troupe.

Et comme Mlle Adèle a fait part
de son intention d'abandonner la
scène dès que le « Band Wagon » au-
ra terminé sa carrière à New-York,
la tournée européenne menace de
perdre une grande partie de son at-
trait.

Mlle Astaire et lord Cavendish en-
tretenaient depuis longtemps des re-
lations d'amitié. Ils s'étaient ren-
contrés pour la première fois à Lon-
dres, en décembre 1924.

Le jeune lord est un intime du
roi et de la reine d'Angleterre, qui
ont toujours manifesté pour lui le
plus vif intérêt et l'invitent fréquem-
ment à Sandringham. Il se trouve ac-
tuellement dans son pittoresque châ-
teau de Lismore, en Irlande.

M. Woo, le nouveau ministre de Chine à Berne, sort du Palais fédéral
où il a présenté ses lettres de créance
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Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Petite chanibre
et bonne pension

130 fr. par mois, à coté de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Pension Bardet,
Stade 10. c.o.

Pour 150 francs
bonne pension avec chambre.
Mme Schwaar, Stade 10. c.o.

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 demande '

voyageur
visitant déjà la clientèle par-
ticulière et désirant s'adjoin-
dre article alimentaire. Ecrire
sous M. J. 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé pour portage de
lait, commissions, eto. Entrée
Immédiate. Bon salaire. S'a-
dresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice. ¦ ¦¦ - '• ¦

Jeune fille
est demandée pour aider à la
cuisine. — Gages : 80 fr. par
mois. Adresser offres écrites à
B. R. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
19 ans (six mois de poupon-
nière, un an Klndergarten),
ayant aussi occupé ; place de
femme de chambre,, cherche
place auprès d'enfants ou
comme femme de chambre
dans petite _famllle. Salaire,
secondaire. Momentanément
chez Mme M_ Pritalj- Thun-
strassè 2, Bertie.-"--Téléphone
Bollwerk 70.30. JH 7816 B

On cherche place
pour Jeune fllle de 17 ans, de
toute confiance, pour aider
au ménage. — Adresser offres
écrites à E. J. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
connaissant aussi le service de
table cherche place pour tout
de suite. Adresser offres écri-
tes a B. B. 996 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Horloger-rhabilleur
très expérimenté et rhabillant
montres et pendules, se re-
commande. Se rend à domi-
cile. Prix modérés. — Aug.
Calame, rue Louls-Favre 20 a.

Il est offert a Jeune fille
ayant bonne Instruction et
présentant bien une place

d'apprentie toifise
dans Ire maison de la place.
Faire offres écrites sous P. M.
979 au bureau de la Feuille
d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
MAX DU VEUZIT

Le jeune Russe était incapable de
répondre. Dans son être contracté
depuis une heure, les paroles de Mi-
chelle mettaient un apaisement bien-
faisant.

Il considérait la jeune fille avec
une tendresse grave et maintenant
que l'angoisse dont il avait été te-
naillé s'était dissipée sous le bau-
me magique qu'elle versait en lui
adroitement, il se demandait com-
ment il avait pu s'affoler pareille-
ment.

Comme il se taisait toujours , elle
leva les yeux vers lui, et avec un ti-
mide sourire elle reprit :

— Ça n'a pas d'importance, évi-
demment, ce que Molly raconte sur
moi : personne ne m'aime assez pour
souffrir de son bavardage ! Mais
des oreilles intéressées pourraient
recueillir ses sottes plaisanteries et
se figurer des choses...

— Oui, fit-il enfin , un mot peut
faire beaucoup de mal.

— Justement. Voyez-vous, John, si
vous aimez quelqu'un , comme vous
disiez l'autre jour , il ne faut pas

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux nynnt un traité avec la Société
des Grns d .  Lettres.)

permettre à votre raison de croire
jamais quelque .chose de ce que les
gens racontent...

— Le malheur, répondit-il rêveu-
sement, c'est que la raison ne dit
jamais un mot quand le cœur s'alar-
me. "

— Vous . croyez ! fit-elle d'un air
comiquement désolé. Alors j'ai per-
du mon temps avec vous ! Et moi qui
étais si contente de vous faire, ce
soir, un cours de morale !

Comme il allait parler, elle dit vi-
vement :

— Je me sauve ! A demain matin ,
John.

Et subitement, plongeant avec har-
diesse son regard dans le sien, elle
ajouta :

— Ne faites pas trop de mauvais
songes, cette nuit, en rêvant à la
dame de vos pensées !

Elle le quitta d'un élan et fran-
chit en courant le perron.

Dans sa chambre, seulement, elle
s'arrêta.

Et, jetant gaminement son cha-
peau sur son lit , elle s'écria avec
exaltation :

— Jaloux ! Il a été jaloux !
Ses deux mains se réunirent sur

sa poitrine dans un geste de ravis-
sement.

— Dieu, que c'est délicieux ! Il a
été jaloux 1

Elle vint à la fenêtre et à tra-
vers le rideau elle regarda l'homme
qu'elle venait de quitter.

Il relirait sa casquette , ses gants
de cuir.

Puis, il alla au vestiaire et re-
vint bientôt dans la cour, ayant
changé de veston ct pris un cha-

peau, d'autres gants.¦Avec un regard satisfait , elle le
détailla ;

— Elles me l'envient toutes, et
c'est moi qui l'ai !... Quel dommage
qu'un si joli garçon ne soit qu 'un
pauvre chauffeur.

Un gros soupir vint expirer sur
ses lèvres.
' — Oui , c'est dommage, répé^a:!:-
elle pensivement. Un homme com-
me lui aurait pu me plaire s'il avait
été riche...

Mais, secouant sa jolie tête bru-
ne aux cheveux largement ondulés ,
elle se sermonna sérieusement :

— Allons, Michelle , pas de bla-
gue 1 II ne s'agit pas de divaguer !
C'est certainement délicieux de voir
un homme jaloux à cause de vous ;
mais ce serai t beaucoup moins ri-
golo si Mademoiselle Jourdan-Fer-
rières se laissait aller à aimer un
chauffeur.

Et subitement hautaine , sa lèvre
dédaigneuse retroussée , sa tête al-
tière rejetée en arrière comme s'il
avait pu la voir , elle jeta un regard
d'orgueilleux défi vers le jeune Rus-
se qui venait  de s'éloigner, risquant
un coup d'œil rap ide dans la direc-
tion de ses fenêtres.

Elle se retint de remuer le rideau
qui eût décelé sa présence, mais su-
bitement songeuse, elle resta là , le
front appuyé contre la gui pure , les
yeux perdus dans une rêverie qui
s'éternisa longtemps après que
l'homme se fût éloigné...

XXV

John passa la bonne nuit que Mi-
chelle lui avait souhaitée. Il ne rêva
peut-être pas à la jeune fille, mais
il évoquait celle-ci auprès de son
siège et racontant minutieusement
ses griefs contre Molly, il tressail-
lait d'allégresse sous la chaude pen-
sée qu'ayant deviné sa peine, elle
avait voulu le rassurer.

Cette attention intime de Michelle
ouvrait pour Ini des horizons ra-
dieux qu'il lui était difficile de tou-
jours repousser.

Et quand , le lendemain matin , 11
fit stopper sa Rolls-Royce devant
l'entrée du parc Monceau , comme
Michelle le lui avait indiqué, il ne
s'at tendait  pas à la pénible surprise
qu'il allait éprouver.

En effet , à peine la voiture s'é-
tait-elle rangée le long du trottoir
du boulevard de Courcelles, qu'une
voix masculine qu'il reconnut tout
de suite , s'écria :

— Vous êtes adorable, Michelle 1
J'osais à peine espérer cette ve-
nue.

— Mais , quand je promets , mon
petit Henri , je tiens toujours ! Et
vous avez tant insisté, hier !

Frappé de stupeur, John vit l'in-
connu passer son bras sous celui do
la jeune fille et chercher à l'entraî-
ner vers le parc désert à cette
heure matinale.

Michelle montra la belle allée qui
traverse en largeur le grand et pitto-
resque jardin , et il se mirent à l'ar-
penter , lentement , tout en parlant
nvec an ima t ion

Il parut à John , un instant , que
son crâne allait éclater sous le mar-
tellement d'une douleur physique in-
tolérable.

Il avait soudain l'hallucinante cer-
titude que Michelle, la veille, s'était
moquée de lui. Il avait cru à la
loyauté de ses grands yeux cares-
sants qui le regardaient en face, à la
naïveté de son sourire espiègle qui
l'ensorcelait de son sortilège enchan-
té.

Alors, dans l'âme du Slave, une co-
lère passa en houle dévastatrice.

Cet homme ne devait pas avoir
l'habitude d'être le jouet des coquet-
teries féminines. Il était spécifique-
ment fait pour dominer en amour et
non pour subir des caprices et des
affronts.

Et le rendez-vous dc Michelle avec
l'autre , là, sous ses yeux, après que
la veille elle eût fait naître en lui
tant d'espoirs, était un outrage volon-
taire contre lequel tout son être se
rebellait.

Une femme avait deviné ses senti-
ments et elle se jouait de lui , le rail-
lant , le bafouant parce que pauvre et
subalterne !

Le bel amoureux pour Michelle
Jourdan-Ferrières qu 'un chauffeur
sans le sou, sans foyer , sans patrie !

Sous la morsure d'une telle pensée,
tout chavira en lui de ce qui était
son éducation , son élégance morale
et il lui sembla qu 'une âme de brute
venait de naître à leur place.

Ses doigts se crispèrent si fort sur
la paume de sa main que ses gants
craquèrent en longues échancrures.
Il eut l'impression que sa force for-
midable pouvai t  suf f i re  à les écraser ,

lui et elle, s'il s'avisait jamais de les
rejoindre et de venger son amour-
propre' blessé.

Une fois encore il regarda le cou-
ple rapproché. L'homme était dans
son rôle de séducteur et peut-être
d'amoureux sincère ; mais elle, la co-
quette, la menteuse, dont les yeux
semblaient encore, de loin lui sou-
rire ?

II la toisa durement... si durement
que ses prunelles d'acier, malgré la
distance, figèrent son sourire sur ses
lèvres...

Et devenu soudain d'un calme
étrange , sa colère domptée par la
décision qu 'il venait de prendre, il
embraya le moteur et démarra posé-
ment , en vitesse régulière, comme si
l'allure de la voiture était en rap-
port direct avec l'impassibilité de la
main qui la dirigeait.

Quelques minutes après , il stoppait
dans la cour de l'hôtel de l'avenue
Marceau. Il laissa là la voiture : un
autre que lui , désormais, prendrait
soin de la rentrer.

Et vivement , en gestes hâtifs et
nerveux, car maintenant Michelle ne
le voyait plus et il avait hâte d'être
loin , il réunit les objets et vêtements
lui appartenant , les mit dans une pe-
tite valise de toile et porta le tout
chez le portier.

— Je ferai prendre ce sac dans la
soirée , précisa-t-il. Veuillez le garder
jusque là.

Il sortit enfin , sans un regard , sans
un regret apparent pour cette maison
accueillante où il était venu , chaque
matin , si heureux durant quelques
mois.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

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

Rue du Trésor I
Sme, appartement de trois
chambres. Libre dès le 24 no-
vembre. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

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

Stade
(qnal Comtesse)

A remettre tout de suite,
bel appartement de trois piè-
ces, tout confort. Vue éten-
due. Demander l'adresse du
No 982 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER, dès maintenant
si on le désire, BEAU 1er éta-
ge de CINQ CHAMBRES et
dépendances, rue Pourtalès. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Deux chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. 40 fr. par
mois. Epancheurs 9. S'adres-
ser au magasin A. Perret, op-
ticien.

A remettre à de très favo-
rables conditions, de

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

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances.Avenue 1er Mars-rue Pourta-
lès, maison d'angle. — Pour
visiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, à Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

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

A louer tout de sui-
te ou pour époque k
convenir, pour cas
imprévu, logement
de quatre pièces, cui-
sine et dépendances,
rue Pourtalès 2, Sme
étage k gauche. Pour
visiter, s'adresser à
Mlle Haag, Sme a
droite.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUES
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 ehambres.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers, garde-meubles, gran-
. .des caves, garage.

Chambre meublée, an soleil.
Louis Favre 17, 1er, à droite.

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

Belle chambre meublée, au
soleil . Hôpital 20, maison du
Cercle libéral , Sme.

Grande chambre meublée,
au soleil, chauffage central.
Rue du Château 13.

Chambre, au rez-de-chaus-
sée, Terreaux 7 (Bibliothèque
circulante). c.o.

Au centre de la ville
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Rue Saint-Mau-
rice 12, 2me, & droite. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Ouches 9, Peseux.

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

Chambre meublée Indépen-
dante. — Avenue Dubois 21,
Vauseyon, chez Mme Vogel.

Chambre et pension très
soignée. — Mme G. Vaucher,
Beaux-Arts 13, Sme.

Jeune Baloise cherche

CHAMBRE
confortable

pour un à deux mois, dans
pension ou bonne famille. —
Offres adresser à E. Mayer,
Schalerstrasse 10, Bâle.

On demande pour tout de
. suite

sténo-dactylo
sachant à fond le français et
l'allemand, pour correspon-
dance technique. Offres avec
certificat sous S. D. 999 au
bureau de îâ1 Feuille d'avis.

On cherche pour un petit
hôtel un

jeune homme
de 16-18 ans, pour aider à
tous les travaux de la mal-
son et au jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Petits gages. Faire of-
fres avec photo et copies de
certificats à l'Hôtel Solbad
Schlff , Rheinfelden près Bâle.

Jeune fiile
cherche place d'apprentie de
bureau , ou à défaut d'appren-
tie vendeuse dans tea-room ou
pâtisserie. Demander l'adresse
du No 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche jeune garçon
comme

apprenti
boulang-ei*
Boulangerie Laubseher, Bade-
nerstrasse 333, Zurich 3. Télé-
phone 36.824. JH 16186 Z

Français
Leçons particulières.

Allemand
Leçons particulières. Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion. Renseignements : rua du
Seyon 28, Mlle M. Béguin/ c.o.

On cherche a louer tout de suite une

ehambre
non meublée, indépendante, bien éclairée, au centre des
affaires, rez-de-chaussée ou premier étage. Maison d'or-
dre. — Adresser offres sous chiffre P 3982 C, à Publi-
citas. Nenchâtel. P 3982 C

l re vendeuse jj
capable, connaissant la B
langue allemande et la §'; branche est demandée a! par maison d'allmenta- fl

! tion de 1er ordre. Adres- i
ser offres et références, 1
en Indiquant âge et pré- g
tentions, sous P. V. 10 a

! au bureau de la Feuille |
d'avis. i |

Jeune fille
au courant du service cherche place dans boulangerie-
confiserie ou dans magasin de denrées coloniales. Entrée
à convenir. Offres à Trudy Kaenzig, confiserie , Wied-
lisbach (Berne) . JH 15061 J

^W^^^Iw«SWW^E^.Î aB_Kl_^_^_a Demandez à ceux qui l'ont vu I BKBSwnSi frafffil 'ï . .
i et vous comprendrez que le succès de l'éblouissant film-opérette §j

S PRINCESSE A VOS ORDRES ! I
| avec LILIAN HARVEY et HENRI GARAT (un parlant U. F. A.) ne soit pas près d'être épuisé |
f̂fî^̂ gj^gs^gSSŜ  PSH ET 7 E® FT B RB A D El TOUS les soirs à s h. 30 BHHHBHBBHMœèW__l&&W__ WsÊ_m b M L ê L  twLnntkiî V e! j eudi en matinée à 3 h. f f l m Ë Ë S 8 È &f f l M £ & È l ®

r\^^̂
jj ^^^_ ^SSmll_ ^__ ^______W__^^

Offre spéciale m
| du lundi |§|

1 PANTALONS 1
I DE SPORT i
|5j fil et soie, double fond renforcé, LfJ
m teintes mode et blanc, la paire, f m
m prix exceptionnel jj fi

L .J

9 Remet à neuf tous les Vêtements de Dames et Messieurs
H par le nettoyage ou la teinture

Décatissage — Plissage — Stoppage
I REPASSAGE EXPRESS DE 1M% VETEMENIS 1
H Exécution rapide et très soignée à très bas prix '
fflgjifig^

Office Electrotechnique S. A.
Faubourg du lac 6, Entresol

Installations générales d'électricité
Sonneries - Téléphone

Jeudi 29 octobre 1931, i9 h. 45
à la grande salle des Conférences

1er Concert d'abonnement
Location au magasin Fœtisch fr. S. A. 

M"* Elisabeth DROZ
Elève de M. Charles SCHNEIDER

(piano, solfège, harmonie, pédagogie)

Leçons de piano. Solfège
S'adresser Avenue Beauregard 9, Cormondrèche

« LD SÉCURITAS »
Société générale

suisse de surveillance
S. A.

Succursale de et & Neuchâtel

Seule concessionnée
L'activité de la « Sécuri-

tés > pour le mois de sep-
tembre a été la suivante :
Garages trouvés ouverts 16
bureaux trouvés ouvert» 4
Fabrique trouvée ouverte 1
Fenêtre trouvée ouverte 1
Entrepôts trouvés ouverts 4
Portes diverses ouvertes 8
Robinet à eau ouvert 1
Clés oubliées 5
Lampes allumées 28
Divers appareils pas en

ordre 4
Expulsé des vagabonds 3
OOOOOOOOOOOOOOOOOO'

Jeune fille de 23 ans (Alle-
mande, Badoise) cherche

place
de deml-penslonnalre dans
bonne famille de Neuchâtel.
Offres sous chiffres P 7621 W

,___ . Publlcitas, Winterthour.
1000000000000000000

Société chorale
100me concert&, ._. ".

Pour les messieurs :
Mercredi 28 octobre

Pour les dames :
Vendredi 30 octobre

h 20 h., à la Salle circulaire
du Collège latin. Les répéti-
tions auront Heu Jusqu'à
nouvel avis le mercredi pour
les messieurs et le vendredi

pour les dames.
Oeuvre à l'étude :

Messe en ré mineur
de PHII BENNER
Date du concert :

le 31 JANVIER 1932
Les amateurs de musique

vocale sont Invités de façon
particulière & se faire rece-
voir membres de la Société.

Les Inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.

Le comité.
P. 3351 N.

Le salon de coiffure

SCHWANDER
Grand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Elckwood, place
Piaget No 7. 
—¦—___—¦—

Dame seule ou Isolée trou-
verait bon accueil dans mé-
nage simple de deux person-
nes comme
,:; ' .i>EMi-P£NsiONîrAraE.; ;
Vie de fàffliiè7 — 'Mme Borel ,
Tombet 13, Peseux.

Egaré depuis lundi à midi
beau m .jeune chai
noir et blanc. Belle bête. —
Prière d'aviser M. Hess, Mail-
lefer 15, Neuchâtel .

JPerdu
entre Serrières et Cressier, sur
route cantonale, un tonnelet
huile pour automobile mar-
que (Antar). La personne qui
en a pris soin est priée d'a-
viser le poste de police de
Neuchâtel.

Belle maculature
an bureau du journal

Vous qui déménagez,
je vous débarrasse

de tout ce qui vous embar-
rasse.

B. PERREGAUX
AUX OCCASIONS

Moulins 15 Téléph. 40.87
On cherche à acheter un

lit à une place
et un à deux places, propre et
en bon état. Adresser orrresT-à

ïBob. KâGh, 'Chainplonii __*£

Madame et Monsieur H
9 Gabriel BRANDT et fa- H
H mille, profondément ton- H
H chés des Innombrables Bl
gj marques de sympathie B
M qui leur sont parvenues, fi
M adressent l'expression de H
9 leur plus vive reconnais- R
H sance à toutes les per- H
¦ sonnes qui ont pris part H
9 à leur grand deuil.
j j Peseux, 23 octobre 1931 H

i TEINTURERIE THlEL I
Grande promenade - Faubourg du Lac 17 [ j

I NE UCHAT EL 1

I B NETTOIE H
H I REPASSE H

vite et bien
II tous vos vêtements défraîchis 1

| Livraison rapide • Service à domicile - Tél. 7.51

' " IBBH R% ¦ j f t m w  ^̂ ^̂  ^̂ ^D A U  raviiM ___ 4________ .
RM Wv * Bvfl HBD j. -ifl M_W_ . . { ' . , , ]  \___HS_\W

I K. URTH 1

I STAUFFER I
; I horloger de précision lj

1 répare bien I
I Magasin St-Honoré 12 Q:

H Téléphone 18.69 * '¦

M"6 et M,,e A. NALAH
Masseuses - Pédicures - Manucures - Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 9 & 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Té9éphene 10.66 Temp!e>Neuf 14



Assurez votre confort par un bon chauffage
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIllllllllllllllllMHIIMIIIIIIinilllllllllllllllItlIlllUlItlIlllllllllllllllllMII

Pour l'obtenir,

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

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — Téléphone 170

Office des faillites du Val-de-Travers

¥ente d'immeuble
Seconde enchère

te mercredi 28 octobre 1931, à 15 h. 30, à l'Hôtel de la
Poste à Fleurier, l'Office des faillites soussigné, exposera en
vente par vole d'enchères publiques, l'immeuble et copro-
priété d'immeuble ci-après désignés dépendant de la succes-
sion répudiée de Léon Finkbelner, à Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 86, plan folio 2 Nos 13 à 17, Grande Rue, bâtiment,

dépendances et Jardin de 532 ml
Copropriété du dit article sur l'immeuble suivant :; "

Article 87, plan folio 2 No 18. Grande Rue, ruelle de 17 ms
Le bâtiment compris sur l'article 88 est & l'usage d'habita-

tion et de magasins.
Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en ré-

fère au Registre foncier et à l'extrait déposé à l'Office, où 11
êeut ôtre consulté. Assurance des bâtiment» : tt. 78,100.

stlmation cadastrale : Fr. 70,000. Estimation officielle :
Fr. 75,000.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à
la loi seront déposées à l'Office soussigné à disposition des
Intéressés, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus ' offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 22 octobre 1931. .' :
Office des Faillites : Le préposé, KELLER.

—WMWII ¦ "" ¦ ¦ *_ mi _̂_____________ m

PROTHOS 1Q80
| à brides noir, chevreau §§ |pr

I KORTH, Neuchâtel

JL PîêP lIii nationale JL
*"l|Pa en achetant les PRODUITS SUISSES T̂P^

PSB pas seulement pendant la « Semaine Jgsnlsse », mais pendant toute l'année;
en demandant aux représentants de la Maison suisse « Juste-
Brosses » de passer chez vous pour faire les démonstrations
des « Brosses suisses » , nouveau genre cylindrique, plus prati-
que que tout autre système.

Représentants
actifs et sérieux pour visiter la clientèle particulière sont de-
mandés, pour toutes les villes et grands villages de la Suisse
romande. Gain Intéressant Carte rouge est procurée. Offres
au représentant général , M. Ad. Alt-Hermann, 13, rue des Peu-
pliers, à Genève, en ajoutant certificats et photo. ¦

Produits suisses. Produits dè qualité.
______ m______________________ m___m ____¦ m__________________________________________t_________m.

Lunettes/g§j^Zjâi
I

TOUS LES MODÈLES ; /
PRIX LES PLUS BAS — EXÉCUTION PRÉCISE-

ET RAPIDE DE TOUTE ORDONNANCE
DE MESSIEURS LES OCULISTES ;

^ndré PERRET, opticien
S, Epancheurs — Neuchâtel ;

——¦¦II MMUI I MI I^—«_MHMi JI__MUHI i i .n l ¦ lll _________________________________________i

WILLIOMENET&CJI **E FROID...
/ F W f_ T\ n>est ?as cncore ai>sez v» P01?1"

/ r  //W f n 1 nécessiter un chauffage intense,.
// (ff l/iM vZ/ C est à cette Période dè l'ari,-

i \\ WJy < n^e *îue vous apprécierez lé
Vj0fj confort de nos RAJDIATKtïRS

J E  PARABOLIQUES

•¦¦ i - 
"¦¦ ¦ . " ' . . .' I.' ' VT

os* CHERCHE
A VENDRE

villa familiale de sept pièces
et dépendances, sise dans le
haut de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A vendre oa à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, maison familiale
de cinq pièces avec chambre
de bains installée et Jardin.
Belle situation. Etude Petit-
pierre Sz Hotz.

Beaux

jeunes porcs
à vendre chez G. Mojon,
Charmettes 35 , Vauseyon.

On offre à vendre une belle

petite chienne
primée race basset de la Rus-
sie, hauteur 20 centimètres,
très bonne chasseuse pour
tout gibier de plaine; convien-
drait à dame qui aimerait un
beau petit pour compagnie.
Excellent pour la garde. Un
mois d'essai. S'adresser à Léon
Favre, Berllncburt.
ccDIABLERETS» pur ou à l'eau
«DIABLERETS»-cassïs
«DIABLERETS»-cHr6n
«DIABLERETSc-gtenadlne

A VENDRE
un Ut Louis XV, à deux pla-
ces, un Ht métallique, à une
place, une chaUe-loiigue an-
glaise, un canapé Hlrsoh et
une table, le tout garanti en
bon état. S'adresser à P. Ri-
chard, tapissier, Maladière 32.

i FÉLIX-MÉTâLI
§H se nomme notre nouvelle

i Barrette de mise en plis 1
a0p Elle vous sera démontrée, Mesda- i |
P j mes, lundi le 26 octobre et jours Hj

. \ Voyez sans faute cet article indispensable j r'\

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux, parce que les
pellicules mènent à la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
ne connaissait pas encore la
fameuse pommade Rumpf (à.
base de soufre ) 2 fr. 50 le pot.

Pharmacie TRIPET
... . . JRtJE. DU SEYON . . ' .. , ,

CEMC ___~, " - V . . .  - — :" > ~ rT' - -^

IpOjJiOrfÉI
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rô t ies hoilan daises
;.(e meilleur zwiebaRh pour malades

Goûtez le pain
et les

PETITS PABNS
de la

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

Téléphone 254
J** Service à domicile

Farces-attrapes
FEUX D'ARTIFICE

de salon
TRÈS GRAND CHOIX

Au magasin G. GERSTER
. -,  ¦ Saint-Maurice 2,

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

Meubles «neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. ILi

I L'AGENCE B
II OFFIt IELLE [1
i EXCLUSIV E m
WM des automobiles . > '

m pour le canton de Neuchâtel H
, Il EST CONCÉDÉE ACTUELLEMENT AU GARAGE Ë

I VIRCHAUX & CHOUX I
Il à Saint-Biaise Hj

qui présente :
*. '¦¦' i Les nouveaux modèles Chrysler dont le succès au Salon de Paris fut
S | extraordinaire ;

MM Demandez une démonstration JF&J
\ de la merveilleuse invention de Chrysler *

i Le moteur flottant I
y :}: qui révolutionne en ce moment la construction automobile ~ .¦ ~ ; du monde entier _

Examinez
_y|H La nouvelle petite Chrysler Plymoulh 12 HP BU
g . La nouvelle Chrysler Plymouth 17 HP

p | à partir de 6700 francs !
La nouvelle 2 litres 800 — 15 HP 6 cylindres, 4 vitesses,

i dont 2 prises silencieuses :' Î!
à partir de 11,200 francs

j La nouvelle 8 cylindres «DE LUXE » 24 HP, 4 vitesses f i
La nouvelle 8 cylindres « IMPÉRIAL » 32 HP, 4 vitesses l

I - y- '_ ¦ •. •! Catalogues franco sur demande. |f |
Wsi Agence générale Chrysler , Blanc et Paiche, y

y i Place des Alpes, Genève. ['"-H

'IrlîwS '- : . _ W__ i__ l_r_mîi_ ?$^__m____S__m . i mmTj_____ m__ncv_v_ ...,ywv.:.j_-i__l_ *_\: .f mxv,. _ ___r__à___t____'i-_____ ô _IJ__u_r. r______9m__tïï____a____ a

F M W ^ E R
A vendre, bon fumier de

vache, vendu sur place. Prix
spécial par grande quantité.
S'adresser & P. Matile, Ser-
rières.

ri .

Belle charcuterie
à remettre à Genève pour
cause départ, avec . apparte-
ment quatre pièces (loyer an-
nuel total : 2000 fr.) Situa-
tion unique. Facilité 06 paye-
ment pour charcutier 'capable.
S'adresser à E. Daohlèr, rue
Fendt 10, Genève. JH 3937 A

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

offertes par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

A GUIN ' ."
Demandez les prix.

Gants tissus
à 75 c. la paire, chez

G U Y - P R Ê T R E

Pommes de ferre
A vendre S & 6000 kg. de

« mille fleura » superbes, à
0 fr. 30 les 100 kg. Prendre &
domicile au plus tôt. B'adres-
ser & H. Beaucoup, Vlllrrs-le-
Grand (Vully). ' '

b _. .. o. lu Ml m. kl W U __ O. m_ __ tt Li. __ t_
Pour cause , de déflançailles,

& vendre

[Aammeiito
neuve, composée de deux lits
Jumeaux, une armoire & glace
i. deux portes, un lavabo-com-
mode, deux tables de nuit. —
Case postale 29600 , Moucha tel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f 
i | " i nî

Buvez les thés fins :
Les tirés Rogivire
Darjeellng extra (paquet
blano), 1 fr. 60. Ceylan
fin, (pq. rouge)/ 1 fr.' 30,
Vente dans les magasins
alimentaire. JH 62349 CV J

*. < < * ** ¦ ¦ i ¦¦ ¦ i ¦ mmmémmm , ¦_¦ —

Douleurs !
Rhumatismes,
Névralgies,
soulagées immédiate-
ment par Papplica- |
tion des .
Coussins Radium
contenant des élé- ]
ments radio-actifs
Ecrire à case postale \
No 44 qui renseigne-
ra gratuitement

I I I É I I  U N I  IHMIIiaill

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

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

w**9* s0$k
Un COMPLET ou PARDESSUS d'une valeur 

™~ KP ~

d'au moins le double fait sut MESURE.

PRIX. 70. Frs. -fil
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE F*HComment pouvons-nous livrer des vêtements SUR _l _*f m__

MESURE de qualité supérieure à un tel prix ? /_ ^wrwT\Considérez les points suivants, et vous le comprendrez fij M̂/S m̂tl_\
I U y a )o ans que nous expédions des vêtements sur Jj mUË__ «ÊB_X__ \
mesures à nos clients d'Angleterre ct de l'Etranger. Notre ( K̂B_ Ê̂SP_ Wfeuille de mesures est infaillible. ^̂ ^̂ HlJ ^% Nous n'avons pas de succursales, tout notre travail laJwfKfifïS jaimmense étant centralisé en un seul siège social, opérant f w l w Fw u i a lavec le minimum de frais et le maximum de rendement. \lw/& é̂Wj23 Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas de I m _Wà_ ^ _̂__bénéfices à payer aux intermédiaires. I il W l / x \  fflstjin
4 Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. lm rllj lù jj^W

ECHANTILLONS GRATUITS Wmm
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos SÈ^̂ Tmerveilleux échantillons GRATUITS, feuille de mesures, llM oÊ
planche de mode* etc qui vous seront envoyés par KH !! ¦
retour du courrier. Pw WË
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT J|g| \U
INTEGRAL, plus une indemnité de frs. 5. comme <*"r K(
compensationjpour vos frais et votre perte de temps.

Ecrivez de suite à la maison: ' ¦ >

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure i

26 CITY RD., E.C. 1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte dt Chique» PoUaUX. Bajle , V 6918

Une bonne machine à écrire
est un outil de travail indispensable à chaque
commerçant, à chaque chef d'entreprise , à chaque

i bureau, à chaque intellectuel.
Elle permet un rendement maximum et une perte

de temps minimum.
' La S. A. des Machines à écrire Smith Premier,
i une des plus anciennes organisations , vous offre

. . ses produits réputés .
sa Standard 80 au toucher particulièrement doux,
sa Portative, 42 touches, 84 signes, avec tabulateur ,
sa Silencieuse, merveille de précison et de mé-

canique,
sa Comptable, avec ou sans totalisateurs , pour tous

travaux.
Démonstrations et essais sans aucun engagement.
LOCATION DE MACTaiTvriss A f .r.nni:
Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 IjtEUCHATEL Téléphone 1014

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

# 9l > Désirez-vous donner à votre intérieur la note «
J | esthétique et chaude que seul peut donner un 9

il TAPIS D'ORIENT ?
J | Venez alors examiner la marchandise et constatei
1 , lès prix intéressants y:
] t Mossoul 186/108 85.— Ghorawan 365/245 450.— 2

Hamadan I 130/70 68.— Herlz 340 , 233 430.— S
, Parahan. 400/102; 210.— Pechnl 205/312 390.—

I 1 Herlz 292/88 90.— Tabrls 195/140 185 — Q

| Mme A. BURGI jSK'Ji Neuchâtel !

iA Ë̂ !̂SfÈ _̂
ĵ SrGmnd'Rue îNEUCHA TEL Téléphone m

¦—¦ "¦¦¦'".¦ ""M ¦ ' - m ¦— " ¦ 1

m Comment doivent se protéger ||
p ceux qni se rasent eux-mêmes : *
|p| ^ ï̂ "' ,' C'est en ouvrant les pores Psi
Wa f l  de la peau que le rasoir pro- |̂
t̂f L I voque la sensation de brûlure _£||

___& ______ &_____ ^
ue Y0US éprouvez. Evidem- |y|

$m fff-t ' i _W| ment les pores deviennent g^
@ I H^XJI ainsi une porte d'entrée fa- ly^
tl 1 r ĵl C**6 P°ur toutes sortes de ma- | I
Wè p5S3 1̂ ladies de peau : dartres, bou- ||k
tS ^̂ '̂¦'̂ 1 tons, pustules, points noirs. '•>¦' ; '*
|83 lp"̂ î | Désinfectez donc votre 

vi- 
fe

! ni rrrflM sa8e avant d'appliquer crèmes p3« ti[ ral liai ou onguents. |'<|
g] La Solution Pitralon "4
 ̂

peut seule réaliser cette désinfection, fef?
'& car seule elle pénètre dans les pores jus- ï v!

|̂ qu'aux couches profondes , de la peau où
||2 elle livre combat aux microbes destruc- ..
131 leurs des tissus cutanés. La Solution Pi- y
p£? tralon convient aussi à la perfection à pr "1
|̂ j votre .chevelure puisqu'elle désinfecte le lîœ
Ba cuir chevelu et fait rapidement disparaî- m:
T 2 tre les croûtes et les pellicules. y. ;
* .* Procurez-voils sans retard chez votre |vl
|F 3 pharmacien la Solution Pitralon vendue p i
&M 2 fr. le flacon. Demandez-nous la bro- fe'|
|a chure gratis : « Comment éviter les Ma- pi
§& ladies de la Peau ». . r. r

H Compagnie Odol S. A. - Goldach 133 ]

Administration 11 , rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
Mllt refus au plus 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
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
TJn beau succès de Chaux-

de-Fonds. — Zurich prend la
tête du classement. — Un sé-
vère échec de Berne.

A Chaux - de - Fonds, Chaux - de-
Fonds bat Lugano 3 à 0. -— A Zu-
rich , Zurich bat Bâle 4 à 1. — A
Berne , Saint-Gall bat Berne 5 à 1.

Chaux-de-Fonds, qui n'avait pu
s'aff i rmer  cette saison , vient de
remporter une victoire significati-
ve. Battre en effet cle façon aussi
nette un adversaire cle la valeur de
Lugano , prouve que les Neuchâte-
lois se sont défini t ivement  ressaisis.

La victoire de Zurich était pré-
vue ; Bâle en est à sa cinquième dé-
faite ; ce n'est pas-brillant pour un
finaliste de la saison passée.

Berne ne fait pas meilleure figu-
re que Bâle ; la cuisante défaite
que vient de lui infliger Saint-Gall ,
dont  la composition ne dépasse pas
la moyenne, établit un manque de
forme complet chez les Bernois.

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

Zurich 5 5 0 0 17 3 10
Young Feil. 5 _ 1 0 16 7 9
Urania 5 3 i 1 10 i 7
Lugano 5 2 2 1 12 6 6
Ch.-de-Fonds 5 3 0 2 10 8 6
Nordstern 4 1 1 2  8 12 3
Saint-Gall 5 1 1 3  8 8 3
Berne 5 0 0 5 3 15 0
Bâle 5 0 0 5 5 27 0

Deuxième groupe
Deux matches renvoyés. —

Une partie nulle à Bâle. —
A Genève, Servette - Blue Stars,

renvoyé. — A Bâle, Old Boys et
Etoile 1 à 1. — A Aarau , Aarau-
Young Boys, renvoyé.

Servette n'a pas voulu courir le
risque d'affronter son adversaire
sur un terrain en mauvais état et
nous ne saurions l'en blâmer, pas
plus d'ailleurs qu'Aarau , qui rece-
vait Young Boys.

Grâce au point acquis, Etoile
améliore momentanément son clas-
sement ; nous ne pensons pas en
effet que les Chaux-de-Fonniers se
maintiendront  au cinquième rang.

Old Boys a rejoint de son côté
Grasshoppers et Servette, mais pas
pour longtemps sans doute.

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

Aarau 4 3 0 1 5  2 6
Carouge 6 1 4 1 12 11 6
Blue Stars 3 2 0 1 5  2 4
Bienne 3 2 0 1 5  5 4
Etoile ' " Q 1 2  3 7' 13 4
Young Boys 3 1 1 1 4 5 3
Old Boys 3 1 1 1 4  5 8
Grasshoppers 4 1 1 2  6 4 3
Servette 4 1 1 2  4 6 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Lausanne enlève brillam-
ment le derby. — Le match
Frïbourg-Cantonal a été ren-
voyé. — Une surprise à Mon-
they. — Stade enregiste sa
cinquième défaite.

A Lausanne, Lausanne bat Bacing
4 à 0. — A Monthey, Monthey bat
Granges 2 à 1. — A Soleure, Soleu-
re bat Stade 5 à 2.

Les nombreux partisans de Ra-
cing ont éprouvé hier une sérieuse
déception ; on attendait beaucoup
mieux de la part du nouveau venu
en première ligue. Les succès de
Lausanne se suivent avec une telle
régularité que nous ne voyons pas,
actuellement tout au moins, l'équipe
capable de lui résister.

Cantonal n'a aucune raison de re-
gretter le renvoi du match contre
Fribourg ; une rencontre de cette.,
importance doit en effet se disputer
sur un terrain permettant d'assurer
un résultat conforme à la valeur des
équi pes en présence.

Monthey s est distingué hier et sa
victoire sur Granges lui permet
d'envisage r l'avenir avec moins de
soucis.

Stade n 'a pas fait mieux à So-
leure qu'une semaine auparavant à
Neuchâtel ; cette équi pe, très sym-
pathi que d'ailleurs , devra s'assurer
de sérieux renforts  pour se tirer
d'affaire  cette saison.

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

Lausanne 5 5 0 0 18 4 10
Racing 5 3 1 1 16 13 7
Granges 5 3 0 2 14 11 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 5 1 1 3 10 15 3
Monthey 4 1 0  3 5 11 2
Stade Lans. 5 0 0 5 7 21 0

Deuxième groupe
Black Stars est en progrès

certain. — Une maigre victoi-
re de Bruhl.

A Bâle , Black Star bat Wohlen
3 à 2. — A Saint-Gall , Bruhl bat Lu-
cerne 4 à 3.

Wohlen , dont on at tenda i t  mieux ,
a été régulièrement battu par Black
Star , qui cède ainsi la dernière
place a Lucerne et Chiasso.

Bruhl reste cn tête du classement;
malgré la belle résistance des Lu-
cornois , les Saint-gallois ont gagné
de peu une partie riche en émo-
tions.

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

Bruhl 6 5 0 1 14 5 10
Concordia 4 3 0 1 16 7 6
Locarno 4 2 1 1 9  5 5
Oerlikon 4 2 0 2 6 11 5
Wohlen à 2 0 3 7 12 4
Black Stars 5 2 0 3 5 13 4
Winterthour 5 1 1 3  6 7 3
Chiasso 3 1 0  2 3 4 2
Lucerne 4 1 0  3 7 S 2

Deuxième ligue
Jonction-Servette renvoyé ; Mon-

treux-Forward 2-7 ; C. A. G.-Carou-
ge renvoyé ; Nyon-Villeneuve ren-
voyé ; Vevey-Central 3-1 ; Fribourg-
Concordia 0-3 ; Renens-Racing 3-1 ;
Fleurier-Couvet 2-0 ; Sylva-Sports-
Madretsch 1-2.

Troisième ligue
GROUPE V : Xamax-Cantonal ren-

voyé ; White Star I-Boudry I 2-1 ;
Comète-Sainte-Croix renvoyé.

MATCH AMICAL
Grasshoppers-F. C. Constance 10-2.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat Ire division : Aston
Villa-Everton 2-3; Bolton Wanderers-
W'bromwich A. 1-0 ; Chelsea-BIack-
burn Rovers 1-2 ; Grimsby Town-
Sheffield United 0-2 ; Huddersfield
Town-Sunderland 4-1;'Leicester City-
Arsenal 1-2 ; Liverpool-Blackpool 3-
2 ; Middlesbrough-Birmingham 2-0 ;
Newcastle United-Manchester City
2-1 ; Sheffield Wednesday-Derby
County 3-1 ; West Ham United-Ports-
mouth 2-1.

EN FRANCE
Coupe Sochaux : Club Français- R.

C. Roubaix 3-2 ; Red Star-Olympique
Lillois 3-4 ; F. C. Rouen-Stade Fran-
çais 1-2 ; O. C. Nice-Racing Club
Français 2-5.

EN BELGIQUE
Championnat

R. Daring C. B.-Anvers F. C. 2-2 ;
Standard C. L.-Liersche S. K. 6-3 ;
F. C. Turnhout-C. S. Brugeois 3-4 ;
Racing Malines-Berchem-Sport 1-1 ;
Tubantia A. C.-F, C. Malinois 0-3 ;
Beerschot A. C.-Racing Gand 2-2 ;
F. C. Brugeois-Un. St. Gilloise 2-0.

EN ITALIE
Championnat : Lazio-Napoli 0-2 ;

Modena-Triestina 1-1 ; Ambrosiana-
Vercelli 4-1 ; Bologna-Milan 3-0 ; Pro
Patria-Roma renvoyé ; Fiorentina-
Torino 4-2 ; Juventus-Genova 2-1 ;
Alessandria-Bari 3-0 ; Casale-Brescia
2-1.

EN ALLEMAGNE
Match représentatif à Dusseldorf :

Allemagne de l'Ouest-Hollande de
l'Est 5-0.

Championnat du sud : Union Nie-
derrad-Eintracht Francfort 0-1 ; Ger-
mania Bieber-F. S. V. Francfort 2-1 ;
1er F. C. Nuremberg-F. C. Bayreuth
3-0 ; Sp. Vgg. Fuerth-Bayerne Hof 3-
1 ; Teutonia Munich-Wacker Munich
1-1 ; S. S. V. Ulm-Munich 1860 1-5 ;
F. C. BirkenfeldVKickers Stuttgart
1-1 ; Karlsruhe F. V.-F. C. Rastatt
0-1 ; S. V. Waldhof-Phœnix Ludwigs-
hafen 4-0. 

Comptes rendus des matches
0haux-de°Fonds bat Lugano

3 à 0
Mi-temps 2 ' à  0

Chaux-de-Fonds joue dans sa for-
mation habituelle, Hausheer occupant
la place d'arrière.

Lugano se présente comme suit à
14 h. 45 : Maspoli ; Bassi, Bosco ;
Gabrini, Gilardoni, Lombardini ;
Schott, Sturzenegger, Costa, Poretti,
Fink.

M. Wutrich se révèle arbitre com-
pétent.

Quoique le temps soit épouvanta-
ble, 2500 personnes assistent à cet-
te partie, qui fut intéressante malgré
l'état du terrain.

Au début et pendant un quart
d'heure, les visiteurs dominent si
nettement , que les partisans de
Chaux-de-Fonds croient à l'ôcrase-
sement des leurs ; il n'en sera rien
pourtant , car petit à petit les lo-
caux mettent de l'ordre dans leurs
attaques , organisent de belles combi-
naisons , qui bientôt mettent en dé-
route l'excellente défense tessinoise,
où Bosco brille d'un éclat tout par-
ticulier.

A la 25me minute, sur passe précise
de la droite , Grimm démarqué, réussit
le premier but , sans que Maspoli ait
tenté d'intervenir.

Ducommun , qui fit une excellente
partie évite le demi qui l'attaqu e,
donne la balle à Jaeggi IV mieux
placé et Chaux-de-Fonds mène par
deu x buts à zéro.

Lugano n'est pas resté inactif ; Po-
rett i, plusieurs fois, mais en vain , a
tenté cle tromper la vigilance de Cho-
dat , très en forme aujourd'hui.

Malheureusement pour les visiteurs
Bosco, blessé, doit abandonner la
partie à la 35me minute ; son rem-
plaçant , malgré tous ses efforts , ne
parviendra pas à le faire oublier.

A la reprise, les locaux dominent
encore, les visiteurs se ressaisissent
bientôt et à chaque instant l'on at-
tend un succès de leur part ; un
shot puissant de Fink est bien re-
pris par Chodat.

Un bel exploit personnel permet à
Jaeggi IV de porter à 3 le score en
faveur cle son club ; un nouveau but
de Chaux-de-Fonds est annulé pour
offside. Le centre demi tessinois est
comnlètemcnt débordé et ne parvient
pas à arrêter le attaques répétées
des avants  locaux.

Lugano n 'a pas pu s'adapter au ter-
rain glissant et c'est là surtout qu 'il
faut  chercher la raison de son échec.

Maigre le résultat, le jeu fut assez
partagé ; Chaux-d e-Fonds tira plus
souvent aux buts. Held surclassa ses
coéquipiers, ainsi que Ducommun.

Old Boys et Etoile I à I
(Mi-temps 0 à 0)

Après trois minutes de jeu, hands
pour Etoile à 30 mètres des buts ;
la balle, tirée avec une rare pré-
cision est renvoyée par le poteau.
Après cette alerte, la partie s^galise
et ne présente plus, pendant la pre-
mière demi-heure, de moments bien
palpitants. A la décharge des
joueurs , soulignons que par suite de
la pluie et du match précédent, le
terrain est assez détrempé et rend
impossible tout contrôle du ballon.
A plusieurs reprises, les avants
d'Old Boys parviennent à proximi-
té des buts adverses, mais chaque
fois, la balle est expédiée par-dessus
la barre par Wilhelm. Sept minutes
avant le repos, Ehrismann et Wil-
helm réussissent à éviter la défense
d'Etoile ; à quel ques mètres ! des
buts, le premier met en behind.
Puis, Bechtel, inter-droit , place; un
bolide qui, à nouveau , frise le po-
teau.

Etoile nous a fait une bonne 'im-
pression ; les ailiers sont rapides , les
dégagements de la défense très
prompts ; sur un terrain moins
glissant , le public aurait sans doute
assisté à une rencontre intéressante.

Une minute après la reprise, cor-
ner pour Old Boys. Bien placée, la
balle parvient à un avant , qui mar-
que le premier but de la partie.
Etoile, nullement découragé, répond
par une série d'attaques très dange-
reuses. Très en forme , Hâfelfinger
retient tout. A la 25me minute, Eh-
rismann s'élance, mais il est bous-
culé dans les 16 mètres ; l'arbitre
dicte penalty, tiré à côté par Bech-
tel. Immédiatement après, l'ailier
droit des locaux shoote avec force
sur les buts ; brillamment, le gar-
dien bloque en plongeant.

A la 35me minute , Etoile parvient
à égaliser , à la suite d'un coup
franc. Renvoyée une première fois,
la balle est reprise et expédiée d'u-
ne distance de 40 mètres dans l'an-
gle gauche. Pendant quel ques minu-
tes, ce succès stimule les deux équi-
pes. De chaque côté , on fait des ef-
forts méritoires pour marquer le
but de la victoire , mais, fatigués par
la lourdeur du soi, les avants pla-
cent des shots trop faibles, ce qui
permet aux gardiens d'intervenir à
temps.

Zurich bat Bâle 4 à I
Mi-temps 1-0

Disputée sous les ordres de M. En-
derlin de Bâle, devant quelque trois
mille spectateurs, cette partie fut in-
téressante durant la première mi-
temps ; jusqu 'à la soixante dixième
minute, les partisans des zuricois fu-
rent très incertains de la victoire de
leurs favoris.

Bàle est une équipe qui n'a certai-
nement pas confiance en elle même
et dont la ligne d'avants, outre son
manque de tireurs au but , laisse beau-
coup à désirer quant à sa rapidité.
Les demis ne marquent pas suffisam-
ment l'adversaire et la défense com-
met parfois des erreurs de tactique
impardonnables.

Dès le début , les Zuricois attaquent
et obtiennent un premier corner sans
résultat.

A la 19me minute, Righetti réus-
sit, sur centre de l'aile gauche, d'un
shot à ras du sol, le premier but pour
ses couleurs.

Zurich attaque par ses deux ailes
qui , libres dans leurs mouvements,
donnent tour à tour de beaux centres.
Une mêlée devant les buts des visi-
teurs se termine par un beau shot
de Tinter gauche de Zurich ; le gar-
dien de nouveau sauve en plongeant.

Un centre précis de l'aile gauche
est repris par Righetti qui tire de
peu à côté.

Un penalty transformé par Leh-
mann , n'est pas accordé. Heinrich le
tire à nouveau mais le gardien déga-
ge, la balle revient en jeu ; elle est
reprise par Heinrich, mais passe par
dessus le but.

Enfin , peu avant le repos, Bâle a
une chance d'égaliser ; Tinter gau-
che, reprenant, d'un superbe coup de
tête, un centre de son ailier droit,
manque le but de peu.

La seconde partie est monotone ;
plusieurs corners sont tirés de cha-
que côté sans résultat.

Les Bàlois marquent le but égali-
sateur à la trentième minute et le
jeu reprend quelque peu de vivacité.
Sentant la victoire lui échapper, Zu-
rich prend la partie au sérieux et
marque, à intervalles réguliers trois
buts, dont un par Bosch et deux par
Righetti.

Grasshoppers bat Constance
10 à 2

Mi-temps 6 à 0
Le premier match, disputé devant

2000 spectateurs seulement, fut
malgré le gros écart de buts, le
plus intéressant de la journée.

Le nouveau centre avant de
Grasshoppers, Hitrec défendant les
couleurs de la Yougoslavie contre
la Pologne, on fit appel à de
Week, qui réussit à rétablir en
avant le jeu de combinaisons qui ,
pendant si longtemps, fut la cause
des nombreux succès des champions
suisses.

Un autre élément yougoslave Zis-
kowiez opérait à l'aile gauche, où
il se révéla excellent tacticien , beau
shoteur, d'un calme absolument dé-
concertant.

L'équipe locale se présenta dans
la formation suivante :. Pasche ;
Weiler II, Minelli ; Rauch, Schnei-
der, Regamey ; Ziskowicz, Abegglen
II, de Week, Abegglen III, Adam.

Le terrain glissant avantage cer-
tainement Grasshoppers qui d'em-
blée se porte à l'attaque ; de Week
bientôt réussit le premier but. La
défense des visiteurs a un travail
considérable ; le jeu rapide est
plaisant à suivre. Le public, visi-
blement satisfait, manifeste son con-
tentement.

A la dixième minute déjà , le No
2 est obtenu par Xam, sur belle
ouverture du centre avant ; sur pas-
se précise d'Adam, Xam inscrit en-
core le troisième but , merveilleuse-
ment réussi de la tête.

Le quatrième est l'œuvre de Zis-
kowicz, après un bel effort person-
nel , tandis que de Week obtient le
cinquième ; un arrière a le malheur
de marquer contre son camp, si
bien qu'au repos Grasshoppers
mène par 6 à 0.

Loin de se décourager Constance
part résolument à l'attaque dès la
reprise et obtient, coup sur coup,
deux buts qui ont le don de stimu-
ler les locaux.

Les septième et huitième goals
sont réussis par Trello, tandis que
de Week manque le neuvième.

Peu avant la fin , sur shot formi-
dable de Trello, la balle rebondit
contre un arrière et pénètre dans
les bois du gardien visiteur ,

Black Stars bat Wohlen 3 à 2
Malgré la forte pluie qui ne cesse

de tomber, l'arbitre décide que la
rencontre aura lieu. Les locaux s'a-
daptent au terrain glissant et réussis-
sent un premier but à la 3me minute
déjà. Puis les visiteurs marquent à
leur tour, sur passe de l'ailier droit ,
très rapide dans ses échappées ; la
balle est reprise directement de la
tête par un avant et expédiée dans
les filets.

Dès la remise en jeu , l'ailier gau-
che de Wohlen s'élance ; débordant
la défense, il place une «bombe» qui
frise le poteau. A mesure que le
temps avance, les visiteurs parvien-
nent à dominer légèrement et à créer
plusieurs situations dangereuses de-
vant les buts locaux. A deux repri-
ses, ce n'est qu'à l'intervention témé-
raire du gardien , qu'un but est évité.
Pourtant , à la 40me minute, ce der-
nier doit s'avouer vaincu pour la se-
conde fois, sur coup franc , repris
par le centre avant. Un instant avant
le repos, Tinter droit de Black Stars
perd une rare occasion de marquer.

Après la reprise, l'ailier gauche de
Wohlen place un shot sec, la balle
frappe le poteau. A la 7me minute,
une situation critique se produit de-
vant les buts des locaux, à la suite
d'une échappée de l'ailier droit , mais
le gardien réussit à s'emparer du bal-
lon. Puis Black Stars obtient le 2me
but, sur foui penalty, promptement
transformé.

A la 27me minute , Black Stars ob-
tient un 3me but, sur échappée de
Tinter droit et shot dans l'angle gau-
che. Cinq minutes avant la fin , l'ai-
lier droit de Wohlen s'élance et place
en force une balle que le gardien re-
tient en plongeant. Immédiatement
après, un avant des visiteurs manque
la dernière chance d'égaliser.

Sairaf-fiall bat Berne 5 à I
Mi-temps, 2 à 1

Berne, décidément, est très mal en
point. Après sa défaite de dimanche
dernier, on pouvait supposer que ses
dirigeants remanieraient l'attaque et
renf orceraient la ligne intermédiaire
Les éléments sont à disposition,
mais ils jouent dans les séries infé-
rieures ! Carence chez les joueurs
et manque de conception tactique,
tels sont les maux dont souffrent les
locaux et cela est très grave. A moins
d'un redressement sérieux, on peut
se livrer au pessimisme le plus noir
chez les Bernois. Le score sévère par
lequel ils ont été battus est la con-
séquense d'une formule — à notre
avis malheureuse — imposée à
la défense locale. Les backs doivent
surveiller les ailes et les naïves de-
vraient se rabattre. Mais cette tacti-
que ne convient pas, elle n 'est pas
appliquée comme elle le devrait. Les
opérations des Bernois sont frappées
au coin de la plus complète incohé-
rence.

Saint-Gall , par contre, possède une
très belle équipe qui est susceptible
de s'améliorer encore. Elle joue in-
telligemment et sa ligne d'attaque est
très mobile et entreprenante. A part
Tailicr gauche, chaque avant a mar-
qué son but ; Meyer II, bien qu'ailier
droit , en a placé deux dans les filet s
de Berger. Wessely, Mac Pherson/ les
deux Meyer sont remarquables, le
premier tout particulièrement.

Dans les autres lignes, on consta-
te un savoir-faire et une conception
du jeu très juste. Toutes les opéra-
tions sont simplement poussées à
fond. A l'attaque, on serre le jeu en
avant , en défense, on remarque tou t
de suite quels sont les joueurs qu'on
a stylé pour soutenir les arrières. Le
mot d'ordre joue ave exactitude, c'est
pourquoi on n'arrive pas à jeter le
trouble dans ce « onze » qui a plein e
confiance en ses moyens et qui les
applique avec décision.

En première mi-temps, on s'étudie,
puis les visiteurs prennent les le-
viers de commande en main. Ils ne
les lâcheront plus jusqu 'en fin de
partie. Ils ont tâté leur adversaire et
découvert ses faiblesses. Ils opèrent
surtout au moyen des ailes et ou-
vrent le jeu pour permettre , au der-
nier moment, la percée par le centre.
C'est tout d'abord Wessely — Tex-
international autrichien — qui ouvre
la marque. Peu après Mauz à la suite
d'un bel effort personnel réussit à
mettre les équipes à égalité. C'est en-
suite Meyer II qui centre à Meyer I
et le No 2 est dans les filets de Ber-
ger.

Dès la reprise, les locaux s'assu-
rent un léger avantage qui disparaît
cependant très rapidement. Une at-
taque des visiteurs, par l'aile, permet
à Meyer II de marquer le 3me but.
C'est ensuite l'Ecossais Mac Pherson
qui complète le tableau ; Meyer II
termine la série.

Si le terrain extrêmement glissant
a sérieusement handicapé les équi-
pes, cet inconvénient a permis à la
meilleure de s'affirmer mieux qu'elle
aurait pu le faire par temps normal,

Ajoutons àti& l'arbitrage clé M. Wiï-
trich, de Bâle, a été des plus fantai-
sistes, parfois même décevant.

Saint-Gall : Cinquett i ; Krùsi, Bu-
chi ; Bornhauser, Hintermann , Frei ;
Meyer II, Mac Pherson, Meyer I, Wes-
sely, Juramic.

Berne : Berger ; Facchinetti , Ram-
seyer ; Molteni , Marter, Haenni ; Eg-
genschwiler, Riva , Mauz , Townley,
Schwaar.

Lausanne bat Racing 4 a 0
Mi-temps, 0-0

Malgré le mauvais temps qui sévit
depuis samedi, 2000 personnes envi-
ron se sont rendues au stade de la
Pontaise pour assister à cet impor-
tant derby. Le terrain est très dé-
trempé.

M. Wunderlin, de Bâle, dirige la
partie. A 15 heures précises, les deux
équipes se mettent en ligne.

Lausanne, qui a le coup d'envoi, se
porte immédiatement à l'attaque.
L'énervement des joueurs du Racing
se traduit par de petits fouis. Le con-
trôle cle la balle est rendu très diffi-
cile par l'état du terrain. Racing bé-
néficie d'un coup franc et oblige
Maurer à sauver son camp en met-
tant en corner. Kramer, d'un bolide,
essaie le but aux applaudissements
du public, Wuilleumier bloque.

Aucune équipe ne marque un avan-
tage. Racing, plus rapide sur la balle,
paraît plus dangereux. Lausanne s'or-
ganise lentement. Un shot de Truan
vient frapper le coin supérieur des
bois. Maurer a eu chaud. Racing, par
Truan et Fritzenschaft , menace le
camp des blancs et le gardien doit
sortir pour sauver. Lausanne attaque
à son tour la défense orange. Tous
les hommes sont marqués et le jeu,
de ce fait , est très serré.

Au Racing, on joue la défensive ;
on opère en attaques rapides, tandis
qu'au Lausanne, quoique plus lent ,
on pratique un jeu de passes courtes
et cle bon style. On abuse par trop
de l'aile gauche.

Maurer , avec sang-froid , sauve son
camp en sortant de ses bois. Le temps
passe et rien n'est réalisé. Les demis
oranges se dépensent sans compter et
marquent leurs hommes avec succès.
Wuilleumier se fait app laudir. Hart
est le meilleur demi des blancs, il
distribue son jeu avec science.

Sur belle descente de Lehmann ,
qui réussit à passer la défense ,
Truan , seul devant les buts , loupe
magistralement. Cette occasion uni-
que ne se retrouvera plus.

Dès la reprise, Lausanne se porte
à l'assaut des buts de Wuilleumier.
Un penalty manifeste contre Racing
n'est pas sifflé au grad êtonnement
des joueurs et des spectateurs. Wuil-
leumier bloque un superbe shot cle
Hart. Les joueurs, de part et d'au-
tre, en mettent terriblement. Entraî-
né par Kramer , Lausanne marque
un gros avantage territorial. Un foui
tiré contre Lausanne crée une situa-
tion dangereuse que Hart réussit à
éclaircir. L'attaque aussitôt se dé-
clanche et Weiler. d'une balle haute ,
bat Wuilleumier. Ci l à  0 pour Lau-
sanne.

_ A la suite de hands dans les vingt-
cinq m ètres, Kramer marque le nu-
méro 2. Racing revient  ct oblige

Maurer à arrêter en plongeant. Les
jeux sont fait s, puisque Kramer. de
trente mètres , bat à nouveau Wuil-
leumier. Ci 3-0.

Un but marqué par Racing est an-,
nulé par l'arbitre.

Quelques minutes avant la fin,
Wuilleumier a un geste malheureux
à l'égard de Fivaz. C'est penalty que
Kramer transforme. Ci : 4 à 0. Le
public menace d'envahir le terrain ,
mais il en sera empêché par la po-
lice.

Soleure bat Stade 5 à 2
Mi-temps 1-1

Malgré le mauvais temps, ce match,
qui a eu lieu à Soleure, s'est déroulé
devant un public assez nombreux.

Dès le coup de sifflet , les deux
équipes partent à l'attaque et se mon-
trent très agressives. Par suite d'une
belle descente , Soleure, par l'entre-
mise de Dreyer, marque le premier
but.

Les Stadistes ne se laissent pas dé-
moraliser et réagissent vigoureuse-
ment. «

Après une belle combinaison, Bo-
lomey, d'un shot imparable, marque
pour le Stade. Jusqu 'à la mi-temps
plus rien ne sera marqué. Résultat :
1 à 1.

Résultat final : 5 à 2.
, ,_,__, i 
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de football entre les élèves des dif-
férents établissements de la ville,
soit : Université, Ecole supérieure de
commerce. Gymnase, Ecole de méca-
nique et Collège latin comprend sept
équipes, dont voici le classement à
ce jour :

J. G. N. p. p. c. P.
Ecole de commerce 3 3 — — 21 2 6
U. S. I. 2 2 12 3 4
Sport-Club suisse 2 1 — 1 10 8 2
Gymnase 2 1 — 1 6  5 2
Club allemand 3 1 — 2 4 15 2
Savola 2 2 2 9 0
Anglo-Américain 2 2 4 13 0

Jeudi prochain , sur l'emplacement
de Colombier : à 14 heures, Sport-
Club suisse contre U. S. L, arbitre :
Tuscher (Ecole Com.) ; à 15 h. 20,
Gymnase contre Savoia, arbitre :
Chary (Angl-Am).

I>e tournoi interscolaire

Association cantonale
neuchâteloise de football
Protêt Môtiers-Travers : Après

avoir pris conaissance des rap-
ports de l'arbitre et du F.-C. Mô-
tiers , tenant compte premièrement
de la décision de l'arbitre , le C. C.
décide : 1. D'homologuer le résultat
de 3 à 2 en faveur de Môtiers ; 2.
D'amender le F.-C. Môtiers de 5 fr.
pour avoir refusé de signer le pro-
têt.

Changement de résultat : Le Parc
II - Le Locle II, 2 à 1, du 18 octo-
bre , est changé en 3 à 0. Motif :
joueurs Leuba John et Christian
Georges, du F.-C. Le Locle, non qua-
lifiés.

Calendrier du 1er novembre '
Série B : Chaux-de-Fonds Illb -

Sylva IL
Série C : Môtiers I - Audax Ib ;

Travers I - Noiraigue I ; Colombier
II - Comète II; Audax la - Chatelard
II ; Ticinesi I - Hauterive II ; Béro-
che II - Neuveville II ; Sylva III -
Courtelary I ; Etoile IVa - Chaux-de-
Fonds IVa.

Fleurier, le 22 octobre 1931.
Le comité central de l'A. C. N. F.

Nous voici enfin fixés d'une façon
définitive sur le lieu des finales de
la coupe de l'Europe centrale.

On sait que deux équipes autri-
chiennes : First Vienna et Wiener
A. C. se sont qualifiées pour cette
finale. Les organisateurs de la finale
avaient pensé qu'il serait plus régu-
lier de faire jouer , au lieu des deux
matches que prévoit le règlement,
une seule rencontre sur terrain neu-
tre. Des pourparlers engagés avec le
Servette de Genève avaient même
abouti à l'organisation du match au
Stade de Genève, le 8 novembre.

Mais ce jour-là, Carouge devait
rencontrer Aarau pour le champion-
nat suisse. La Fédération suisse ne
voulut pas remettre le match Carou-
ge-Aarau et par ce fait interdi t pour
le 8 novembre le match First Vienïla-
W. A. C. à Genève.

Placés devant cette éventualité, les
organisateurs de la finale de la
Coupe de l'Europe centrale décidè-
rent de faire jouer les deux finales
à Vienne.

Ces matches auront lieu les 7 et
12 novembre, et seront arbitrés par
M. Rinaldo Rarlassina.

I>es finales
de la Coupe d'Europe cen-
trale se disputeront à Vienne

l_.e tour de LomDaraie
Disputée hier à Milan, cette clas-

sique épreuve est revenue à Binda ,
qui couvre les 234 km. du parcours
en 7 h. 8' 29", devant Mara , en 7 h.
27'. Le Suisse Meyer s'est classé 9me
en 7 h. 35'.

Au vélodrome d'hiver
à Paris

Voici les résultats d'une américaine
disputée hier au VéT d'Hiv5 et qui
réunissait une quinzaine d'équipes :
1. Charlier-Deneef , en 2 h. 11' 3",
38 points ; 2. Lemoine frères, à 1
tour , 25 points ; 3. Raes-Billiet, 19 p.

Course de demi-fond , 30 km. — 1.
Blanc Gari n, 26' 12"8 ; 2. Brossy, à
50 mètres ; 3. Vallée, à deux tours
et demi.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse : A Zurich,

Red-Sox bat Zurich .2 à 0. — A Lu-
gano, Lugano bat Young-Fellows 1
à 0. — A Lausanne, Stade bat Ser-
vette 4 à 1.

BOXE
Le meeting de Zurich...

Près de 4000 spectateurs ont as-
sisté samedi soir, au meeting inter-
national de boxe à la salle Punching.

Dans les combats professionnels,
le poids plume allemand Jack Dom-
gôrgen a battu le Français Clairet,
aux points au dixième round , tandis
que le poids léger italien Tamagnini
a battu le Français Edwards, aux
points au dixième round également,

... et celui de Bâle
Pour la première fois, un meeting

international de boxe a eu lieu à
Bàle, dans le grand hall de la Foire
d'échantillons. 2500 spectateurs ont
assisté aux combats , dont les princi-
paux ont donné les résultats suivants :

Amateurs. — Poids mouches : Vo-
nachen (Bàle) bat Fink (Luxem-
bourg), aux points.

Poids lourds : Toussaint (Luxem-
bourg) bat Gra (Bâle), aux points.

Professionnels. — Poids mouches :
Barras (France) bat Justice (cham-
pion de France militaire), par aban-
don au neuvième round.

ATHLÉTISME
A Zurich

Hier, sous les ausp ices de Fortuna-
Sport, s'est disputée une course pé-
destre à laquelle plus de soixante
concurrents prirent part. Voici le
gagnant de chaque catégorie :

Catégorie A. (7,5 km.) : Wehrli,
d'Oberkemptal ; catégorie B. (5 km.) :
Jagger, d'Oberkemptal ; catégorie C.
(3 km.) : Wolfensberger , Wetzikon ;
vétérans (5 km.) : Michaud, d'Ober-
kemptal. — Interclubs : Catégorie A. :
1. Hégi , 18 points ; 2. Fortuna , 22 p.
— Catégorie B. : 1. Oberkemptal, 7
points ; 2. Hochfelden , 22 p.

ÉCHECS
Un beau match à la

Chaux-de-Fonds
Une équipe composée de 13 joueurs

du club d'échecs de notre ville s'est
rendue hier à la Chaux-de-Fonds,
pour y rencontrer une équipe du club
montagnard. Après une lutte palpi-
tante, la victoire est restée à la très
jeune formation neuchâteloise par
16̂  p. à 9^  p.

CYCLISME

P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est se fa i re  connaître

S 'ABONNER
______________________ wmmm—n_________m_ *_m

à la

FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATE L
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !
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La fin fe porparjers LavaMkmrar
Malgré sa longueur, le

précise aucune des
WASHINGTON, 26 (Havas). _

Voici le texte du communiqué officiel
qui a été remis à la presse au sujet
des entretiens de MM. Hoover et La-
val :

JLe couplet sur l'amitié
des deux pays

« L'amitié traditionnelle des Etats-
Unis et de la France, l'absence entre
nos deux gouvernements de tout dif-
férend, la tradition d'une longue col-
laboration en vue de la paix du mon-
de, tradition à laquelle le pacte
Briand-Kellogg est venu donner un
nouvel éclat , rendent possible et op-
portun pour les représentants de nos
deux gouvernements l'examen , sous
tous leurs aspects, de nombreux pro-
blèmes dans lesquels ils sont tous
deux intéressés. Le devoir des hom-
mes d'Etat est de négliger aucu n
moyen de collaboration pratique
pour le bien commun. Ce principe
est particulièrement important au
moment ou le monde attend une di-
rection qui l'aide à surmonter la dé-
pression présente si funeste à tant
de foyers.

Pour la restauration
économique

» Les relations confiantes entre les
gouvernements sont un élément es-
sentiel pour le relèvement rapide que
nous devons rechercher. Nous avons
entrepris la tâche qui nous incombe
dans un esprit d'entière franchise.
Les progrès que nous avons accom-
plis sont réels. Nous avons examiné
la situation économique du monde et
l'ensemble des relations internatio-
nales qui s'y rapportent , les program-
mes des conférences actuellement en
vue pour la limitation et la réduction
des armements, l'effet de la dépres-
sion sur les paiements des dettes in-
tergouvemementales, la stabilisation
des changes internationaux et autres
sujets économiques ou financiers.
Une discussion cordiale nous permit
de nous rendre compte d'une manière

communiqué officiel ne
ssîytîens envisagées

plus précise de la nature des problè-
mes envisagés. Nous n'avons pas eu
l'intention d'engager nos gouverne-
ments, mais de chercher le moyen ,
pour chacun de nos deux pays, d'agir
d'une manière plus efficace dans son
propre domaine.

Ters la prolongation du
moratoire Hoover

» En ce qui concerne les obliga-
tions intergouvemementales

^ 
nous

reconnaissons qu'avant l'expiration
de l'année de suspension Hoover un
arrangement peut être nécessaire,
arrangemen t sur les termes et con-
ditions duquel nos deux gouverne-
ments font toutes réserves. L'initiati-
ve de cet arrangement devra être
prise par tes puissances européen-
nes principalement intéressées, dans
le cadre de l'accord en vigueur,
avant le 1er juillet 1932.

J> Nous nous sommes occupés spé-
cialement des principaux moyens
auxquels les efforts de nos deux
pays pourraient s'atteler pour res-
taurer la stabilité économique et la
confiance. Nous sommes convain-
cus de l'importance de la stabilité
monéta ire comme élément essentiel
de la restauration de la vie éco-
nomique normale dans le monde
pou r laquelle le maintien de l'éta-
lon-or en France et aux Etats-Unis
constitu e un facteur de première
importance.
Pour stabiliser les changes

> Nous continuerons à étudier tou-
tes les méthodes susceptibles de con-
duire à la stabilit é des changes, bien
que dans le court délai dont nous
avons disposé, il ne nous ait pas été
possible de formuler des programmes
définis. Nous avons pu constater que
nous envisagions sous le même as-
pect la nature de ces programmes
économiques et financiers.

» Cette identité de vue est de na-
ture à faciliter pour nos gouverne-
ments respectifs une action efficaces

Le Conseil de la S, d. N.
s'ajourne au 16 novembre

Il a adopté le projet qu'il
avait préparé, mais l'opposi-
tion du Japon rend le vote

inefficace
GENÈVE, 24. — Toute la séance

de samedi du conseil a été consacrée
à l'examen du contre-projet présenté
par le Japon. La discussion a porté
surtout sur la question " des « princi-
pes fondamentaux » qui figure dans
le contre-projet japonais, mais il n 'a
pas été possible d'obtenir du repré-
sentant du Japon une définition exac-
te de ce qu 'il faut entendre par ces
mots. M. Briand a constaté que la
discussion avait cependant passable-
ment éclairci la situation et il fait
appel à l'esprit de conciliation du
représentant du Japon, car en som-
me on est très près de s'entendre. M.
Briand pense que le conseil devrait
se prononcer d'abord sur le contre-
projet japonais. M. Yoshizawa répète
qu'à son grand regret il ne peut pas
accepter le projet de résolution du
conseil qui ne donne pas des garan-
ties suffisantes pour la protection de
la vie et des biens des ressortissants
japo nais. Il regrette de ne pouvoir,
comme le lui demande M. de Maca-
riaga , retirer son contre-projet.

M. Briand interrompt la discussion
qui est reprise à 16 heures.

Le conseil vote à main levée sur
le contre-projet japonais. Une seule
main se lève, celle du représentant
du Japon. Puis, à l'appel nominal, a
lieu lé vote sur la résolution du con-
seil : 13 membres se déclarent pour,
un seul contre : le représentant du
Japon. Le représentant des Etats-
Unis, invité à titre consultatif , n'a
pas voté. Le président, M. Briand , re-
grette encore une fois que l'unani-
mité n'ait pas pu être acquise. Le
conseil va s'ajourner au 16 novem-
bre : en attendant , le projet de réso-
lution adopté par le conseil est aux
mains du gouvernement japonais,
dont le conseil a enregistré avec sa-
tisfaction les déclarations faites par
son représentant. On peut espérer
que d'ici au 16 novembre tout sera
mis en œuvre pour amener la fin du
conflit.

Successivement plusieurs membres
du conseil prennent la parole pour
exprimer leur reconnaissance au pré-
sident , M. Briand

M. Sze déclare que la Chine esti-
me que le délai jusqu 'au 16 novem-
bre est trop long. Elle doit se réser-
ver le droit de demander la réunion
du conseil avant cette date si les cir-
constances la rendent nécessaire.

M. Briand adresse encore un appel
pressant aux représentants de la Chi-
ne et du Japon pour que les deux
gouvernements fassent tout leur pos-
sible pour empêcher le conflit de
s'aggraver. Puis le conseil s'ajourne
au 16 novembre et la session est
close.

Ui mouvement séditieux
édale ao Pareouey

Il traduit lo mécontentement à
l'égard de l'attitude du gouvernement

dans le différend avec la Bolivie
ASSOMPTION, 24 (Havas). — Des

incidents se sont produits à Assomp-
tion , qui ont pris un certain carac-
tère de gravité. Les étudiants , après
avoir attaqué la résidence particuliè-
re du président , se sont dirigés vers
le palais du gouvernement. Ils ont
forcé un cordon de troupe et envahi
et saccagé le palais. Les gardes ont
alors ouvert le feu sur les assail-
lants , dont douze ont été tués et 28
blessés.

Le président a adressé un manifes-
te déplorant les événements et exhor-
tant la population au calme. Les étu-
diants ont déclaré la grève générale.
Ils se sont emparés de la faculté de
droit et ont réclamé la démission du
président. Des députés ont offert
leur démission en signe de protesta-
tion contre l'attaque du palais. Le
fils du président s'étant montré au
balcon pour annoncer que son père
était absent a été blessé à coup de
pierres.

Le mécontentement serait dû à l'at-
titude que l'on juge trop conciliante,
du gouvernement au sujet du diffé-
rend du Chaco avec la Bolivie.
Le président annonce qu 'il ne cédera

pas aux démagogues
ASSOMPTION, 25 (Havas). — Le

président de la république, M. José-
P. Gussiari , dans un message qu'il a
adressé au peuple, déclare notam-
ment :

« C'est une opposition systémati-
que qui a préparé le mouvement sub-
versif qui a fait tant de victimes.in-
nocentes. Le gouvernement consacre
des sommes suffisantes pour la dé-
fense nationale, mais pour régler le
différend avec la Bolivie nous pré-
férons les moyens, pacifiques, d'autant
plus que 19 nations américaines
m'ont encouragé et m'ont offert leur
médiation. *

Le président ajoute qu'il ne cédera
le pouvoir ni aux démagogues, ni aux
anarchistes. Il assure que le conflit
du Chaco sera résolu pacifiquement,
bien que la Bolivie essaie de fomen-
ter des troubles anarchistes.

La propagande soviétique
dans la marine allemande

BERLIN (Ofinor) . — Le consor-
tium des compagnies allemandes de
navigation s'émeut de la recrudes-
cence de la propagande soviétique
dans la marine marchande alleman-
de : elle a repris en même temps
que les relations commerciales régu-
lières avec les soviets. On a remar-
qué depuis longtemps que les équi-
pages maritimes à leur retour de
l'U. R. S. S. inclinaient vers l'idéo-
logie soviétique et apportaient sou-
vent de Russie des brochures de
propagande rédigées en langue alle-
mande , plusieurs ' fois , le gouverne-
ment allemand1' avait élevé des pro-
testations à Moscou, mais sans autre
résultat qu'une menace de grève des
Allemands amarrés dans les ports
soviétiques. La grève a éclaté au
même moment à Odessa et à Pétro-
grad. Chose remarquable, alors que
les ports de ces deux villes sont à
plusieurs milliers de kilomètres fun
de l'autre , les mutineries se sont
montrées identiques de forme et de
manifestation , ce qui trahit une ré-
volte arrangée d'avance. Les équi-
pages, après avoir refusé le travail,
se sont rendus en ville et ont pris
part aux meetings où parlaient les
communistes allemands résidant en
U. R. S. S. Les milieux gouverne-
mentaux se préoccupent beaucoup
dè ces mutineries , qui démontrent
une fois de plus l'impossibilité d'en-
tretenir des relations normales avec
les bolcheviks.

ÉTRANGER
Le professeur Piccard

à Prague
Notre compatriote, le professeur

Piccard, est arrivé le 19 octobre a
Prague, et, le soir même, il a donné
une conférence sur son ascension
dans la stratosphère. L'immense sal-
le « Lucerna.» était entièrement oc-
cupée par un auditoire enthousiaste
et attentif. Parmi les assistants, on
a remarqué le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Dérer. Après la
conférence , M. Piccard a été l'hôte
de la Société de mathématique et
de physique à l'hôtel Sroubek. Le
soir suivant , le professeur Piccard
a été invité à dîner chez le prési-
dent de la Républi que tchécoslova-
que, M. Masaryk.

On va construire des maisons
de bois en Tchécoslovaquie

Dans le résumé d'une enquête sur
les possibilités d'augmenter l'emploi
du Dois, l'Académie Masaryk à Pra-
gue propose la formation d'une so-
ciété associant toutes les corpora-
tions de l'industrie du bois. D y est
également prévu la construction de
maisons de bois, afin de mieux ti-
rer parti des réserves de bois en
Tchécoslovaquie.

Condamnation d'un bandit
de Chicago

Al Capone se voit infliger onze ans
de prison

CHICAGO, 25 (Havas). — Le fa-
meux <t gangster » Al Gapone a été
condamné à 11 ans de prison pour
fraudes au détriment du fisc.

(Réd. — Il n'est, en revanche, pas
question des nombreux meurtres que
le bandit a sur la conscience.)

Décès d'un grand écrivain
autrichien

VIENNE, 24. — On annonce la
ïiiort à Vienne cle l'écrivain Arthur
Schnitzler.

Arthur Schnitzler avait d'abord été
physicien, mais il cessa de pratiquer
de bonne heure pour se consacrer
entièrement à ses travaux littéraires,
qui devaient , en 1908, lui valoir le
grand prix Grillparzer.

Auteur dramatique, romancier,
poète, il a su, dans ses œuvres, ex-
primer d'une façon typique, le char-
me à la fois frivole et profond de
Vienne, tout en abordant les problè-
mes psychologiques ou sociaux les
plus élevés.

En 1898, il écrivit une œuvre im-
portante : « Anatole », qui le plaça au
premier plan. Il savait être réaliste
sans excès, distingué sans afféterie,
enjoué sans préciosité. La mesure
restait à la base même de son talent
et de sa nature même.

D'autres œuvres de lui resteront
justement célèbres, qui furent d'ail-
leurs traduites en plusieurs langues :
« Le Lieutenant Gustl », entre autres ;
et aussi « Mourir » et « La femme du
juge ».

Le septième art ne l'attirait guère.
Il craignait la déformation que le
cinéma, presque toujours , apporte
aux œuvres littéraires. Néanmoins,
plusieurs de ses pièces et de ses ro-
mans furent adaptés à l'écran. Et ,
dès 1912, à New-"Vork , un film tiré
d'« Anatole » et intitulé « Les Affaires
d'Anatole », avec John Barrymore
dans le principal rôle , connut un
succès considérable.

Déchiqueté par des explosifs
qu'il transportait

GORIZIA, 24. — Un ouvrier d'une
entreprise de constructions transpor-
tait des explosifs quand ceux-ci fi-
rent subitement explosion. L'ouvrier ,
affreusement déchiqueté, a été tué
sur le coup. L'explosion endommagea
la façade d'une maison voisine, dont
les vitres volèrent en éclats, blessant
trois des habitants.

Une bagarre entre Italiens
dans une loge maçonnique
PARIS, 25 (Havas). — Au cours

d'une fête de bienfaisance donnée
par la confédération générale du tra-
vail italienne, dans la salle du Grand
Orient, une bagarre s'est produite
entre participants fascistes et anti-
fascistes. La police a dû intervenir ,
mais n'a pu expulser les perturba-
teurs. Quatre blessés ont été conduits
dans une pharmacie, deux ont dû
être hospitalisés. Après la bagarre le
concert a eu lieu sans autre incident.

Nouvelles suisses
Gravement blessé

par un motoculteur
BUSSIGNY, 24. — Vendredi après-

midi, M. Angelo, i Ferrero, âgé de 34
ans, travaillait dans un .; vergerjide la
localité avec un motoculteur. En ma-
nœuvrant la machine, son pantalon
fut happé et M. Ferrero fut griève-
ment blessé à la cuisse, la chair arra-
chée jusqu 'à l'artère fémorale.
" A  l'hôpital cantonal, où il fut im-
médiatement conduit , il fallut faire
l.a transfusion , vu la perte énorme du
sang ; son frère s'est obligeamment
prêté à l'opération.

Le cas est considéré comme des
plus graves.

I<a contrebande dn café

Quatre arrestations
à la frontière allemande

SCHAFFHOUSE, 24. — Les doua-
niers allemands ont retenu la nuit
dernière entre Gottmadingen et Sin-
gen . un camion automobile zuricois
transportant 1000 kg. de café en con-
trebande. Quatre arrestations ont été
opérées. Le véhicule a été confisqué.

Un match agité
La police doit défendre l'arbitre

attaqué par des spectateurs
LAUSANNE, 25. — Un match de

football devait se jouer dimanche en-
tre Racing-Club et Lausanne-Sport ,
à la Pontaise. Des papiers déposés
vendredi dans nombre de boîtes aux
lettres de la ville avaient invité les
^ens à s'y rendre armés. La police
avait pris des mesures de précau-
tion .

Au cours du match, un certain
ftombre de personnes ont voulu as-
saillir l'arbitre. La police a dû in-
tervenir pour le protéger. Dans la
bagarre, un agent de Sécuritas a été
blessé au visage. Plainte a été dé-
posée.

Un garçonnet paie son imprudence
de la vie

,, BERNE, 24. — Un garçonnet de 5
ans, qui avait grimpé derrière un
Camion appartenant à un entrepre-
neur de Berne , a passé sous les roues
à un moment où le conducteur fai-
sait machine arrière. La roue gauche
du lourd véhicule a passé sur le corps
du jeune imprudent, qui, immédiate-
ment transporté à l'hôpital de l'Ile
est mort le soir même des suites de
lésions internes.

Victimes du tétanos
BERNE, 24. — Un manœuvre occu-

pé dans un immeuble en construction
à la Gotthelfstrasse a fait une chute
de 5 mètres du haut d'un échafauda-
ge; Ces derniers jours, son état s'est
aggravé. Il avait une fracture du
bras, et était soigné à son domicile.
On l'a alors transporté à l'hôpital de
l'Ile, mais le tétanos s'est déclaré et
il est mort aujour d'hui.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 24 oct.

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

d = demande o == offre
ACTIONS 0BLI6ATI0HS

Banq. Nat Suisse ~-~ r/i*/, Féd. 1827 —•—
Escompta sulss 2G4 -— 3 ',', Hanta suisse ~*•""
Crédit Suisse. . °i3-~ 3•/. Différé . . ~-*~
Soo, de Banque E. 605.— 3 '/, Ch. féd. A. K SB-
Escompte suiss ~-— i ah Féd. 1930 "•""* .
tWn. él. Genève I "'•- Chem. Fco-Snlssi 451-~ °
Franco-Suis. éleo dBt>-— 3 •/, Jouone-Eclé

» » Priv -— 3 '/.•/<, Jura Slm 88.90 d
Mohir Colombus . ,3̂ |— 3»/, Oeti a luis «*•-
tournent, elao. "6— m «./, Oanev. 1899 «0.—
Royal ffutch . . . 307.— 3 »/. Frit 1803 «6.—
Indus, genev. nu 660-— '»/o Belge — •—
Gaz Marseille . . -•— 5 »/. » Gen. 1919 —.—
Eaux lyon. raplt. *°° — **/ * Uusann* - •—
Mines Bor.ordon- i°1-— S»/. Bolivie Ray — —
rollsciiarbonna - -•— .. frnube Si« 64.25
rrlfall 13.— d '" /oCh, Franc.ÎB
Nestlé 484.50 fi. Ch. I Maroc 1120.—
Caoutchouc S. fin. 13-50 3 °i. Par.-Onéàn» — •—
Allume!, suéd. B 136.— ' 6° „ Argent céd 46.25

Cr. f d'Ej 1803 -.—
Hlspj no bons 6»/, 198.—
i ' ; foll» r. hon —.—

Paris 20.10 (+1 %) ,  71.40 (+05), 206.45
(+20). 5.10 »/ s (—'/»). ut - 26'526 t-7 H) .
Espagne 45.55 (—5), Stockholm 117.75
(—75). Bourse sans conviction,' Sur 42
actions : 18 en baisse, 17 en hausse. Un
record : Chili 260 (-^0).

Société de la verrerie de Monthey
Une assemblée extraordinaire des ac-

tionnaires a décidé un apport d'un mil-
lion de francs aux fins de permettre de
moderniser et de perfectionner les Instal-
lations et de réorganiser l'entreprise. On
espère que dans un avenir prochain l'u-
sine rouvrira ses portes.

La « Directe »
Du 1er Juillet au 30 septembre, les re-

cettes d'exploitation de la « Directe » se
sont montées à 598,000 fr . (615 ,982 fr. 14)
et les dépenses à 436,000 fr. (437,255 fr.
20).

Pour la période qui s'étend du 1er Jan-
vier au 30 septembre, les recettes étaient
de 1,604,783 fr. 25 (1 ,638,427 fr . 63) et
les dépenses, de 1,306,017 fr. 82 (1 mil-
lion 244,086 fr. 15).

Usines ct exploitations forestières de
Naslc S. A., Genève

Pour le dernier exercice, le bénéfice net
de ce groupement qui est l'un des plus
Importants de l'Industrie du bols en Eu-
rope, se monte à 1,189.823 fr. contre
2,084,628 fr., tandis que les réserves s'é-
lèvent à, 8,510,396 fr . contre 3,406,185 fr.
L'an passé, le dividende était de 8 ^ %.

Le représentant de i Italie
est reçu à la gare par

le chancelier

M. Grandi à Berlin

BERLIN, 25 (Wolff). — M.
Grandi , ministre italien des affai-
res étrangères, est arrivé à 9 heu-
res et demie ce matin 4 Berlin avec
sa femme. Il a été salué à la gare par
l'ambassadeur d'Italie, M. Orsini-Ba-
roni. L'Allemagne était représentée
par le chancelier Briining qui a re-
mis à Mme Grandi un bouquet de
roses rouges.

Arrivé dans la salle de réception
de la gare, M. Grandi a prononcé
devant le i icrophone le salut sui-
vant adressé au peuple allemand :

«Au moment de mon arrivée dans
la capitale 'de l'empire allemand, je
voudrais exprimer au chancelier et
au gouvernement allemand tout en-
tier mes remerciements sincères
pour leur invitation amicale et toute
ma satisfaction pour l'accueil cha-
leureux qui m'a été réservé. Au nom
du chef du gouvernement italien
j'avorte au peuple allemand le sa-
lut du peuple italien. »

Devant la gare s'étaient rassem-
blés les membres de la colonie ita-
lienne qui ont bruyamment applau-
di le ministre italien . Accompagné
de M. Brûning, M. Grandi s'est en-
suite rendu à l'hôtel de l'Esplanade
où il logera durant son séjour à Ber-
lin. -

Les conversations
avec M. Briining ont

commencé
BERLIN , 2o. — Un premier en-

tretien politique a eu lieu déjà ce
matin entre le chancelier Briining
et M. Grandi. Cet entretien a duré
trois quarts d'heure ; il a eu trait
aux divers problèmes politiques ac-
tuels.

L insurrection paraguayenne
Le président de la république

se démet
ASSOMPTION, 26 (Havas) . — Le

président Guggiari a transmis ses
pouvoirs au vice-président , M. Gon-
zales Madero.

Les adieux de M. Laval
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26 (Havas). — M.
Laval a prononcé hier soir un dis-
cours qui a été radiodiffusé et au
cours duquel il a pris congé des
Etats-Unis.

Il a remercié la nation américai-
ne de son hospitalité et a conclu en
disant que sa visite avait raffermi
les liens unissant la France et les
Etats-Unis.

M. Henderson tombe malade
en pleine campagne

électorale
LONDRES, 26 (Havas). — M.

Henderson s'est trouvé indisposé. Il
s'agit d'un refroidissement et son
médecin lui a interdit de quitter son
hôtel.

Politique roumaine
M. Averesco conserve la présidence

du parti populaire
BUCAREST, 26 (Havas). — M.

Averesco a été réélu président du
parti du peuple par acclamations.

Communiqués
Ees Sakharoff à Xeuchatcl

Clotilde et Alexandre Sakharoff , ces
charmeurs et ces poètes du rythme, don-
neront mercredi 28 octobre, une repré-
sentation de gala au Théâtre de notre
ville.

Ce sera fête et Joie pour les admira-
teurs du grand art chorégraphique. Les
Sakharoff poursuivent un Idéal difficile
à réaliser. Ils veulent créer la poésie par
les mouvements. Us veulent atteindre par
des mouvements corporels ce que le pein-
tre accomplit à l'aide des couleurs, le
musicien à l'aide des sons et le poète par
les paroles : la grande poésie. Le program-
me de cette unique représentation de
gala comportera des créations inédites
pour Neuchâtel , parmi lesquelles : « Aux
femmes d'Orient », de Foulds, où Clotilde
Sakharoff donne une danse qui est une
synthèse des impressions des femmes d'O-
rient : le t Martyr de saint Sébastien », de
Debussy, par Alexandre Sakharoff , un
sommet de l'art chorégraphique ; ensuite,
« Danse des oies » d'après un lied de Gus-
tave Manier où les Sakharoff ont essayé
d'exprimer par les mouvements l'esprit
et la construction d'une chanson, etc.

Carnet du jour
riNrMAH

Caméo : Aventures dans un train de nuit.
Chez Bernard : P: Incesse, à vos ordres.
\: .n : RosMra .

(Informations de l agence Ofinor)

Le trafic des esclaves
en Ukraine soviétique

VARSOVIE, 25. — On lit dans le
journal P« Industrialisatsia », organe
du commissariat de l'économie publi-
que, que les kholkhoses (communes
agraires) sont, en Ukraine, tenues de
fournir des ouvriers aux mines du
Donietz, Le chef de la commune.re-
çoit cinq roubles par tête- d'ouvrier
livré. Le journal ajoute que plusieurs
directeurs offrent de donner quinze
hommes, en échange d'un tracteur. Il
regarde ce trafic d'esclaves comme
une chose normale et déplore seule-
ment que les mines en font monter
le prix, en entrant en concurrence.

Les soviets au bord
de la faillite

RIGA, 25. — On mande de Moscou
que la situation financière préoccupe
à l'extrême le gouvernement. Les
paiements à effectuer s'élèvent à 75
millions de livres et la Caisse d'Etat
ne possède que 13 millions. Une
commission spéciale étudie la ques-
tion, il est probable que les mines
de pétrole et de charbon seront of-
fertes en gages aux créanciers étran-
gers. La situation se complique du
fait que l'opposition estimant que les
Etats sont à la veille d'une révolu-
tion mondiale, demande au dictateur
de rompre avec' eux et de refuser le
paiement des dettes contractées. On
s'attend à de graves décisions et à
un changement de politique gouver-
nementale.

Le second plan
quinquennal

RIGA, 25. — On transmet de Mos-
cou un important article du « Soviéts-
koié Stoïtelstvo », organe officiel du
Conseil suprême de l'économie na-
tionale par lequel un critique, jus-
qu'ici demeuré anonyme, s'élève con-
tre le fameux plan quinquennal et
surtout contre le projet d'un autre
plan de cinq ans succédant au pre-
mier. L'auteur estime que les projets
économiques d'une telle envergure
sont absolument inexécutables et
déclare qu'ils renferment plus de
« fantaisie socialiste » que les Calculs
fondés.

L'apparition hardie de cette thèse
a eu un grand retentissement. Le
journal qui l'a publiée a été mis sous
séquestre et sa rédaction incarcérée.
On présume que l'article incriminé
est dû à la plume d'un économiste
connu , réfugié à l'étranger, et qu'il
a été publié par confusion à la place
d'un autre portant le même titre.

Chronique russe

L'interruption temporaire des
négociations germano-suisses

BERNE, 24. — Les négociations
germano-suisses cn vue de la conclu-
sion d'un traité de commerce ont du-
ré toute la semaine. Elle viennent
d'être suspendues provisoirement
étant donné que les chefs des deux
délégations doivent prendre part aux
travaux du comité économique de la
Société des nations. La délégation al-
lemande donnera connaissance au
gouvernement allemand de l'état ac-
tuel des négociations. Le gouverne-
ment décidera probablement mardi
prochain s'il peut consentir aux de-
mandes formulées par la Suisse en
ce qui concerne un domaine limité
et s'il est d'accord que les négocia-
lions soient poursuivies au début de
novembre.

Un représentant soviétique
à Paris refuse

de rentrer en Russie
PARIS, 25 (Havas). — Le chef du

département des finances et du cré-
dit à la représentation commerciale
des soviets à Paris, G. Jelesmiak,
avait reçu vendredi dernier l'ordre
de son gouvernement de rentrer en
Russie dans les trois jours. Dans une
lettre quMl a adressée il y a quelques
jours au chef adjoint de la représen-
tation commerciale à Paris, Brelav,
il déclare qu'il se refuse à partir,
ainsi que sa femme, employée au mê-
me organisme à titre de conseillère
juridique.

Jelesmiak a quitté depuis mardi
son appartement sans laisser d'a-
dresse. Pendant la révolution il fut
à plusieurs reprises commissaire du
peuple. Il appartenait au parti com-
muniste depuis 1917 et était attaché
depuis trois ans à la représentation
commerciale de l'U. R. S. S. à Paris.

Pour uno bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CMFORTULE, CHAUFFEE
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La situation
est toujours tendue
dant l'île de Chypre
Arrestation de chefs rebelles

y compris l'évêque orthodoxe
NICOSIA, 26 (Havas). — A 31,

ce matin , un fort détachement mili-
taire est entré dans la ville et a cer-
né le quartier général des rebelles
dont les cinq chefs ont été arrêtés et
envoyés sous escorte à Larnaka. L'é-
vêque orthodoxe grec Kitium, qui a
été également appréhendé, a été con-
duit à bord du croiseur « London ».
C'est à la suite d'une conférence qui
a eu lieu dans la ville entre les di-
verses autorités responsables que
l'arrestation de l'évêque et des prin-
cipaux dirigeants du mouvement a
été décidée. Ils resteront à bord du
« London » jusqu 'au départ du pro-
chain bateau à destination d'un port
étranger.

En outre, le journal grec « Kai-
ron », publié au Caire, annonce que
le consul de Grèce sur l'île de Chy-
pre a été rappelé par télégramme.

Les étudiants grecs
prennent parti pour les

révolutionnaires
ATHÈNES, 26 (Havas). — Quel-

ques bagarres se sont produites sa-
medi après-midi entre , la ,police et
des étudiants voulant manifester leur
sympathie pour le mouvement unio-
niste de Chypre. On compte quelques
contusionnés. Les étudiants dodéca-
nésiens et d'autres associations ont
adressé des félicitations au peuple
cypriote, lui souhaitant le succès
dans sa lutte.

La situation n'en reste pas
moins tendue

LE CAIRE, 26 (Havas) . — Le croi-
seur « Colombo » est arrivé à Fama-
gusta ce matin. La situation à Chy-
pre reste tendue.

A Paphos, la loi martiale a été pro-
clamée.

Hier, sur la roule de Larnaka, la
foule a lancé des pierres sur un déta-
chement de troupes et lui a barré le
chemin. La troupe a fait feu pour
disperser les manifestants dont un a
été blessé. Aujourd'hui la ville est
calme.
Quatre avions sont envoyés

d'Egypte
LONDRES, 26 (Havas). — Le mi-

nistre de l'air annonce qu'en réponse
à une demande du gouverneur de
Chypre, quatre aéroplanes sont arri-
vés d'Egypte à Nicosia à 11 h. 20
ce matin.

Les Etats balkaniques
projettent de conclure

un pacte de non-agression
STAMBOUL, 26 (Havas). — Sui-

vant des renseignements de l'agen-
ce d'Anatolie , la conférence balka-
nique a reconnu la nécessité de
créer un pacte multilatéral balkani-
que de non-agression , d'arbitrage et
d'assistance mutuelle se basant sur
des princi pes d'équité.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
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d'aujourd'hui lundi
(Extrait du tournai «Le  Radio»)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h. 10, Météo. 16 h. 01, Mu-
sique espagnole. 17 h., Pour les enfants.
19 h. 01, Concert. 20 h. 15, Orohestre de
la Suisse romande.

Munster : 12 h. 40, Concert. 15 h. 30,
Musique de Reger. 16 h., Orchestre. 17 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Musique suis-
se. 18 h. 50, Causerie historique. 19 h. 20,
Réminiscences. 19 h. 30, Conférence. 20
h., Chants. 21 h. 35, Orchestre.

Munich : 16 h. 20, Musique d'opéras.
17 h. 20, Concert. 19 h. 30, Solistes. 20
h. 15, Vers de Schiller.

Langenherg : 20 h., Danses diverses. 22
h. 30, Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h. 10, Concert.
21 h , « Le mariage de Figaro » de Beau-
marchais. 22 h , 30, Orchestre.

Londres (programme national): 13 h.,
Concert. 14 h . et 17 h . 15, Musique légè-
re. 19 h. 30, Musique de Mendelssohn.
21 h.. Vaudeville. 22 h. 50, Mélodrame.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h. 20, Dra-
me musical. 22 h. 30, Musique viennoise.

Paris : 13 h., Causerie médicale. 14 h.
05, Musique russe. 16 h. 45, Concert. 20 h.,
20 h. 10 et 21 h. 25, Chronique. 21 h. 30.
Théâtre

MÏlan : 12 h. 05, 19 h. 20 et 21 h. 25,
Musique variée. 22 h. 15, Comédie.

Rome : 13 h. 15 et 21 h., Musique légè-
re. 17 h. 30, Concert.
»5«̂ __^!_^i_»iî î<_^^î ^^<^iî«%iîî^5%i4!

Emissions radiophoniques



Sont élus :
VOIX .

Graber Paul . . . ¦ 12,414
Perret Henri . . . 12 ,396
Eymann Fritz . . . 12 ,220
Berthoud Henri . . 7,751
Rais Albert . . . .  7,722
Clottu Alfred . . . . 6, 113

Par suite de la dépopulation, le
canton n'avait cette année que six
députés à élire ; ce sont les progres-
sistes nationaux qui font les frais
de cette amputation.

Voici , à titre de comparaison , les
nombres de listes atteints par les
partis depuis six ans :

1925 1928 1931
Radicaux 5715 6010 6828
Libéraux 4636 4288 4965
Socialistes . . . .  9202 10275 11971
Prog. nat 3590 3299 2337
Déni, pop — 887 863
Communistes . . — — 192

Les résultats du canton de Neu-
châtel fourniront de nouveaux argu-

ments aux adversaires de la repré-
sentation proportionnelle. En effet ,
on prétendra difficilement que la
nouvelle députation neuchâteloise à
Berne reflète l'état des forces en
présence dans le canton. Le parti so-
cialiste avec moins de 12,000 listes
obtient autant de sièges que les qua-
tre partis bourgeois qui en totalisent
15,000. Cette répartition montre qu'a-
vec le système proportionnel la ma-
jorité des suffrages ne suffit pas pour
assurer sans autre la majorité des
sièges et c'est bien contre quoi le
bon sens s'insurge.
Ceci dit, remarquons le fiasco com-
plet de la liste communiste qui avait
bien choisi sa couleur puisqu'elle est
restée chocolat 1 Cette piteuse tenta-
tive n'aura servi qu'à stimuler les
socialistes qui mettent en ligne douze
mille électeurs, chiffre Jamais atteint
dans une élection parlementaire, tan-
dis que les « bourgeois > atteignent
de justesse les quinze mille. Ces der-
niers comprendront-ils que la lente
mais constante absorption de leurs
troupes par la gauche aura raison
d'eux une fois ou l'autre ? On en
doute, car 11 leur faudrait , pour com-
battre utilement l'adversaire, se ré-

soudre à des réformes que des prin-
cipes prétendus sacrés leur interdi-
raient d'accepter.

Si souhaitabl e qu'elle apparaisse à
de nombreux milieux , une union
des forces nationales ne paraît , dans
les conjonctures actuelles, pas réali-
sable. Les comités des partis se con-
tentent du succédané de l'apparen-
tement, mais les divergences pro-
fondes qu'on constate entre les pro-
grammes des « apparentés » prou-
vent combien cette concentration est
factice.

Quoi qu'il en soit, c'est le partî
progressiste national qui subit le
déchet « bourgeois », tombant depuis
trois ans de 3299 listes à 2337. Les
radicaux, par contre, se ressaisis-
sent et augmentent de 800, chiffre
auquel chaque district apporte sa
part ; les libéraux enregistrent aussi
une avance de 700 voix ; leurs ef-
fectifs sont cependant inférieurs à
ceux des élections cantonales , où ils
avaient l'appui des catholiques (dé-
mocrates populaires), lesquels d'ail-
leurs, depuis trois ans , restent sur
leurs positions.

Il y a eu 27,360 votants. Participa-
lion : environ 80 %.

ELECTIONS au CONSEIL NATIONAL
des 84 et 85 octobre 1Q3I

Résultats du canton de Neuchâtel
Liste des partis populaires

8" Socialistes Communistes Radicaux Libéraux 'nationaux "
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Neuchâtel . » , , ; 109 1511 10 1106 1042 42 149 1677 1573 1636 14 10 9 10 1863 1226 1074 1258 1086 1128 88 65
Serrières . , , . 7 253 — 136 75 4 9 275 264 268 2 1 1  1 . . .  165 146 134 . 88 79 84 14 9
La Coudre . , , . 2 42 — 36 38 1 4 44 43 43 — — — — 48 42 87 45 39 41 1 1
Hauterive . . . .  2 44 — 59 21 1 4 49 43 44 — — '' . — — 70 61 61 33 21 22 3 2
Saint-Biaise . . .  2 61 1 124 166 1 3 67 63 66 1 — — — 161 125 120 233 142 142 4 5
Marin-Epagnier . . 1 34 — 58 57 1 3 37 38 37 — — — — 68 57 55 81 58 54 2 3
Thielle-Wavre » .  — — — 17 32 1 — — — — — -_ . :/_  — 17 17 17 35 32 32 1 1
Cornaux . , » . — 19 — 45 20 2 — 19 19 19 — — , — — 54 51 51 32 47 15 2 2
Cressier . , , , . 15 22 1 60 49 8 46 27 25 25 1 ,1 . " .. 1 , 1 61 59 57 67 52 52 5 7
Enges — 6 — 29 1 1 — 7 6 6 — ¦ — | L; ~v -._ . ,, ¦,_ 30 28 28 1 1 1 1 1
Landeron-Combes . 54 90 — 98 87 2 72 91 91 88 1 w j  -, — V .',-121 112 /106 127 106 136 3. 8
Lignières , . . . 1 20 — 92 20 — 2_ 21 20 20 — — , . —-.... — 108 93 . 95 26 24 24 ' — . / 1 '

Totaux 193 2102 12 1860 1608 59 292 2314 2185 2252 19 12 | 11 12 2266 2017 1885 2026 1657 1731 124 100
\ 

' 

: 
'¦

'

District de Boudry ¦
Boudry . , , , . 3 126 — 120 125 8 6 131 132 132 — — , - _ _  131 136 119 145 128 123 14 18
Cortaillod _ _ _ _ 9 99 — 102 91 7 13 104 99 100 — — — — 106 113 105 108 99 105 18 8
Colombier _ _ , _ 8 64 — 182 167 8 14 71 66 66 1 — — — 222 204 187 228 170 185 12 9
Auvernier , , . , 6 39 — 65 71 3 10 42 41 42 1 — — — 83 82 72 82 76 78 11 7
Peseux 8 252 — 159 140 29 12 262 258 261 2 1 — 1 176 178 160 169 149 148 37 32
Corcelles - Cormond. 2 112 — 139 123 33 8 116 113 115 — — : — — 149 150 147 129 122 124 41 37
Bôle 1 36 = 40 35 5 3 36 38 37 — — — — 46 43 42 45 38 42 8 6
Rochefort . . , . 6 15 — 56 26 5 11 . 16 17 18 — — • — — . 7 6  75 74 31 28 26 6 7
Brot-Dessoua . . .  1 30 — 10 2 — 1 32 30 32 — — — — 12 11 10 6 2 2 2 —
Bevaix . . . . . .  2 38 - 117 114 2 5 40 40 41 — — — - 129 121 119 128 115 111 8 2
Gorgier-Chez-le-Bart 8' 44 — 78 60 8 7 46 45 47 _ _ _ _ _ 81 77 75 69 61 58 7 8
Saint-Aubin-Sauges . 4 51 — 104 64 8 4 54 52 53 — — — — 111 lll 111 75 69 67 14 11
Fresens . . . . .  2 3 — 7 18 - 8 3 3 3 — — - — 7 7 7 18 17 15 — 2
Montalchez . . . .  — — — 33 16 — — — — — _ _ ; _ _ 85 34 34 17 17 16 — —
Vaumarcus-Vernéaz . 4 5 — 18 10 5 6_ 6 5 5 — — ! — — 21 19 20 15 il 11 4 _8

Totaux 59 914 — 1228 1062 116 103 959 939 952 4 1 — 1  1385 1361 1282 1265 1102 1111 177 145

Dist , du Val-de-Travers
Môtiers . , , , , 3 75 — 79 76 1 6 77 76 77 _ . _ , _- _- 86 85 84 79 73 79 5 ; 

3
Couvet 5 351 — 263 128 2 9 362 356 864 — — — — 278 276 258 144 130 128 7 5
Travers . . . . .  3 158 — 138 123 2 7 : 53 160 161 — — ¦ — — 153 152 141 129 99 160 7 6
Noiraigue . . . . — 6 9  — 97 4 1 — 70 69 70 — — — — 98 99 97 6 4 5 2 1
Boveresse . » , . 2 44 — 27 32 1 2 43 44 44 — — — — 29 27 31 35 . 33 34 3 3
Fleurier . . , , . 13 421 1 820 121 8 18 427 , 425 436 2 1 1 1 367 376 334 135 119 130 14 10
Buttes . . _ _ , , .  1 126 - 118 9 — 2 136 126 126 — — — — 122 117 119 11 9 10 — —
Côte-aux-Fées . . .  — 10 - 68 56 4 — 10 11 11 — — — — 70 71 67 66 58 62 6 6
Saint-Sulpice . . .  — 110 5 65 12 3 — 110 110 110 5 5 5 5  67 66 66 12 12 12 3 3
Verrières . . . .  7 78 — 147 54 — 11 83 85 82 _ _ _ _ 186 161 140 75 55 62 1 2
Bayards , . , , . 1 21 — 87 48 3 _3_ 21 21 21 - — — — , 91 91 89 59 51 51 _3 _3

Totaux 85 1468 6 1409 663 25 58 1502 1483 1501 7 6 6 6 1547 1521 1426 751 643 733 51 42

District du Val-de-Ruz
Cernier 4 87 — 219 44 1 5 91 91 91 — — ! — — 232 240 223 49 44 43 4 5
Chézard-Saint-Martin 2 49 — 98 94 1 3 54 51 52 — — i ' ; ' —. — 105. , 103 .... 102 100 99 94 4 -¦• > 6
Dombresson , . . 4 54 — 80 111 1 9 ' • 61 -54 ' 5 9  — •— ¦ ¦ — | ,f --r-' ., ;. '-r '1 ' V . - ,84 : .84/ ' 82: ! "121 "108 ' 108- ' "' 1 ' : T:.
Villiers . .. . .  3 4 — 25 36 — 3 4 4 4 — — i — — 30 80 29 36 36 35 ' — 1
Pâquier — 1 — 28 34 — 2 1 1 1 — — '¦ — — 28 29 28 35 83 30 - 5
Savagnier . . . .  — 8 — 46 101 1 1 8 8  8 — — ; — — , 47 49 48 108 100 101 1 1
Fenin-Vilars-Saules . 1 10 — 28 24 — 2 10 10 10 — — — — • 32 30 30 27 26 24 2 3
Fontaines . . . .  1 31 — 45 34 1 4 31 31 31 — — — — 46 45 46 34 35 33 1 1
Engollon . . . .  — — — 10 10 — 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 10 10 10 10 10 10 — —
Fontainemelon . . 6 101 — 39 43 1 8 104 108 110 — — — - 44 44 42 49 46 47 4 1
Hauts-Geneveys . . 6 58 — 25 8 6 7 60 60 59 — - — — 29 28 27 H U 8 6 7
Boudevilliers . . .  1 8 1 38 41 1 3 8 8  8 1 1 1 1  40 40 41 42 40 40 1 4
Valangin . . . . .  8 48 — 89 87. 1 4 49 43 45 — — — — 43 43 41 41 37 37 1 1
Coffrane . . . .  4 10 — 20 67 2 7 10 10 10 — — — — 22 22 22 69 71 70 5 4
Geneveys-s.-Coîfrane — 37 — 70 31 1 — 35 37 39 ¦ — — — — 71 71 69 32 31 31 2 1
Montmollin . . . .  — 9 — 20 1 1 1  — 18 18 18 — — ¦ — — 40 40 40 22 22 22 3 3

Totaux 35 510 1 830 726 18 59 544 534 545 1 1 1 1  903 908 880 781 745 733 35 45

District du Loole
Locle . . . . . .  131 1775 9 87 77 731 166 1800 1790 1827 11 9 9 9 114 128 93 ' 105 88 90 795 766
Brenets . . . . .  6 144 — 7 6 152 15 145 144 145 — — — _ 9 9 8  8 7 5 156 155
Cerneux-Péquignot . 31 7 — — 3 54 38 8 8 8 — — — — 1 1  1 4 . 8 . 4 60 66
Brévine . . . . .  5 9 — 36 28 115 8 8 9  9 — — — — 43 45 40 39 34 34 121 132
Bémont 1 1 — 16 3 48 2 1 1  1 — — _ _ 18 18 18 S 3 3 49 54
Chaux-du-Milieu . . 6 21 - 5 8 80 13 21 23 22 — — — — 8 8 9 12 11 11 86 88
Ponts 3 130 — 20 24 179 6 126 136 137 — — — — 28 22 21 33 26 25 186 183
Brot-Plamboz . . . 1 2 ~ 3 6 55 3_ 2 2 2 — — — — 3 8 4 6 6 6 56 57

Totaux 184 2089 9 174 155 1414 251 2111 2113 2151 11 9 9 9 219 234 194 210 178 178 1509 1501
Dist. de la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds . 327 4694 162 1252 568 673 393 4790 4758 4792 200 155 ; 153 155 1339 1581 1240 674 624 577 852 658
Les Eplatures . . 1 110 1 15 32 14 4 107 110 110 2 1 1 1  16 18 16 84 83 32 17 18
Planchettes . . « . 3 6 — 9 18 2 4 6 6 6 . — — — - 9 U 9 20 19 19 2 2 '
La Sagne . . . .  21 57 1 33 109 9 48_ 54 64 59 1 1 1  1 43 43 45 131 114 105 16 28

Totaux 852 4867 164 1309 727 698 444 4957 4938 4967 208 157 155 157 1407 1653 1310 859 790 733 887 706

RÉCAPITULATION
Neuchâtel . . . .  193 2102 12 1860 1608 59 292 2314 2185 2252 19 12 I 11 12 2266 2017 1835 2026 1657 1731 124 100
Boudry 59 914 — 1225 1062 116 103 959 939 952 4 1 ; — 1 1385 1361 1282 1265 1102 1111 177 145
Val-dé-Travers . . 35 1463 6 1409 663 25 68 1502 1483 1502 7 6 6 -  6 1547 1521 -1426 751 643 733 51 42
Val-de-Ruz . . .  35 510 1 830 726 18 59 544 534 545 1 1 | v 1 1 903 908 880 . 781 745 733 35 45
Le Locle . 184 2089 9 174 155 1414 251 2111 2113 2151 11 9 | -  9 9 \219 234 194 210 178 178 1509 1501
La Chaux-dé-Fonds 352 4867 164 1309 727 698 444 4957 4938 4967 208 157 , 155 155 1407 1658 1310 859 790 733 887 706
Militaires . . ..  _JL 26 - 21 24 7 7 ,j 27 28 27 — — : 1 

= 24 28 24 36 26 28 10 11

Total gén. du canton 863 11971 192 6828 4965 2337 1214 12414 12220 12896 245 186 183 186 7751 7722 6951 6113 5307 5403 2828 2550

Appenzell R. Int.
Le catholique conservateur Bâhler

est réélu par 1355 voix.
Appenzell R. Ext.

Ont été réélus M. Altherr, radical ,
par 10.600 voix en chiffre rond, et M.
Eugster-Zust, socialiste, par 6000
voix. Le groupe indépendant obtient
2100 voix. Les radicaux perdent le
siège qui échappe au canton.

Glaris
Les deux conseillers nationaux

Jenny (radical) et Tschudy (polit,
soc.) sont réélus respectivement par
5951 voix et 3725. Le socialiste Meier,
secrétaire ouvrier, obtient 3706 voix.
La liste catholique a obtenu 1875
voix.

Obwald
Odermalt (cath. conserv., ancien)

réélu par 1120 voix.
Nldwald

Von Matt (cath. conserv. ancien)
réélu avec 965 voix.

Bâle-Vllle
Les différentes listes . obtiennent :

radicale-démocratique 4071 (1928 :
3150), libérale 3404 (3260), bour-
geoise 2706 (3117), populaire évan-
gélique 889 (960), socialiste 8565
(7777) , communiste 4194 (5518), po-
pulaire catholique 3226 (2911), divers
1482 (1609). La répartition des siè-
pes restera vraisemblablement la mê-
me : 2 socialistes, 1 radical, 1 bour-
geois-artisan , 1 libéral , 1 catholique-
conservateur , 1 communiste.

Schaffhouse
Le parti communiste (nouvelle li-

gne) obtient 263 voix, le parti pay-
san 7316 (1928 : 10,021), parti radical
5392 (8475), l'opposition communiste
6378 (8732) , le parti socialiste 3481
(4278). Est élu des listes radicale et
paysanne apparentées M. Arnold
Rahm , paysan. M. Bringolf , opposi-
tion communiste, est réélu. Le siège
que ce canton a en moins est perdu
par les radicaux.

Zurich
Selon les résultats connus à 1 h. du

matin, la situation se présente comme
suit :

Nombre de suffrages obtenus : Dé-,
mocrates 407,369 (en 1928 : 399,968) ;
paysans 664,772 (634,764) ; radicaux
588,532 (609,874) ; chrétiens-sociaux
301,419 (254,307) ; parti évangélique
populaire 163,347 (155,418) ; socialis-
tes 1,549,077 (1,327,330) ; communis-
tes 147,996 (120,550) ; front fédéral
33,006 (nouveau parti).

En outre, aucune vérification
complète n'a encore été faite au
sujet des suffrages. Toutefois , une
modification dans la répartition
des sièges n'est pas probable.

Selon les chiffres connus, les siè-
ges se répartissent comme suit :

3 démocrates (en 1928 : 3) MM.
Straûli, Schmid-Ruedin et Hard-
meyer, tous sortants.

5 paysans (5) MM. Bertschinger,
Reichling, Heller, Wunderli et
Oehninger , sortants.

5 radicaux (5) : MM, Sulzer-Schmid,
Wetter et Haberlin (sortants) ; Strass-
le et Stadler (nouveau) . M. Pfleg-
hardt , conseiller national radical ,
sortant , n 'est pas réélu.

2 chrétiens-sociaux (2) : MM.
Schneller et Widmer.

1 représentant du parti évangéliste
populaire, comme précédemment, M.
Hoppeler , sortant.

11 socialistes (11) : MM. Gasser,
Kâgi , Moser , Nobs, Weber, Oprecht,
Pfister , Farbstein, Briner, Brâm et
Frank, tous sortants.

1 communiste (0) : M. Robert Mul-
ler.

Zoug
La liste du parti radical a obte-

nu 3665 voix (en 1928 : 4211), ca-
tholi ques-conservatrice 6264 (5639) ,
socialiste 3416 (2894). Sont élus :
MM. Meyer , radical , ancien et le ca-
tholique - conservateur Stutz , nou-
veau. Le socialiste Gallmann n'a pas
été élu.

Uri
Est élu : M. Karl Muheim , radical ,

d'Altdorf , par 1856 voix. L'élection
a eu lieu sans lutte par suite de
l'entente entre les partis bourgeois.

Thurgovie
Le parti socialiste a obtenu 45,718

voix , le parti radical 26,727, les ca-
tholiques conservateurs 34,630, démo-
crates 10,857, paysans 61,396. Les so-
cialistes font les frais de la diminu-
tion du nombre des sièges. La répar-
tition des mandats est la suivante :
1 socialiste (2), radical 1 (1), catho-
lique conservateur 1 (1), paysan 3
(3).

Lucerne
Les radicaux obtiennent 17,948 voix,

les catholiques-conservateurs 22,769
et les socialistes 5179. La répartition
des mandats n'a pas encore été faite,
mais on pense qu 'elle sera la même
que jusqu'ici, soit : 5 conservateurs,
3 radicaux et 1 socialiste. Cependant ,
les conservateurs perdent la majorité
absolue.

Saint-Gall
Ont obtenu: socialistes 173,602

voix, radicaux 247 ,737, conserva-
teurs 350,538, parti populaire évan-
gélique , 20 ,892, communistes 3461.
Les socialistes occuperont probable-
ment 3 sièges (3) , les conservateurs
6 (7) et les radicaux 4 (5).

Schwytz
Sont élus : Deux conservateurs,

MM. Stahli et von Weber et un ra-
dical , M. Yberg. Le candidat socia-
liste Wattenhofer n'a pas été élu.

Bâle-Campagne
Ont obtenu : socialistes 23,053

voix (1928 : 17,719), radicaux 18,381
(15,846), communistes 3151 (3585),
paysans 9433 (9225), parti populaire
catholique 7669 (7174). Selon toute
probabilité, sont élus : MM. Seiler et
Stohler (radicaux) , Ast (paysan) et
Surbeck (socialiste). Il est probable
que M. von Blarer (catholique) ne
sera pas réélu.

Argovie
Les socialistes ont obtenu 251,863

voix (augmentation 3846) et 4 man-
dats ; radicaux 141.236 (augmenta-
tion 695), 2 mandats ; cath.-conser-
vatenrs 156,553 ( augmentation
46"2), 3 mandats  ; paysans 160,180
(augmentation 13,679), 3 mandats.
La répartit ion des sièges reste la
même.

Soleure
Sont élus : 3 radicaux , 2 catholi-

ques - conservateurs , 2 socialistes.
Radicaux: MM. Albert Helbling,
Stâmp fli , Fiuckiger. Conservateurs :
MM. Jaggi et Otto Wall r. Socialis-
tes : MM. Schmid et Kamber.

Grisons
D'après les résultats de 210 com-

munes , la répar t i t ion reste inchan-
gée: 2 conservateurs , 1 démocrate ,
2 radicaux et 1 socialiste. Il manque
encore les résultats de 10 commu-
nes, qui ne changeront rien aux ré-
sulta '. .; .-.- '.uels.

Tessin
Sont élus, 3 radicaux : MM. Bossi

(nouveau) 11,978 voix, Francesco
Rusca (ancien) 11,440 et Maggini
(nouveau) 11,102 ; 3 conservateurs :
MM. Doiffus (sortant) 11,132, Celio
(sortant) 10,943 et Riccardo Rossi
(nouveau) 10,727 ; enfin un socialis-
te : Borella (sortant) par 5104 voix.
Les communistes ont obtenu 121 voix.
Le siège que le canton a en moins a
été perdu par les radicaux.

Valais
5 conservateurs sont élus et 1 ra-

dical. Le parti  socialiste n 'obtient
aucun siège.

Fribourg
Sont élus : 6 consei'vatcurs : MM.

Grand 19,738 ; Boschung 20,365 ; Per-
rier 21,949 ; Benninger 20 ,424 ; Chas-
sot 21,598 ; Aebi 20,816, ces deux der-
niers nouveaux. Un radica l : Cailler ,
7234. Les radicaux perdent un siège
gagné par les conservateurs.

Genève
Ont obtenu : radicaux , 35,717 suf-

frages ; socialistes 84,704 ; démocra-
tes 29,304, U. D. E. 10,614 ; indépen-
dants , 27,873 ; O. P. N. 20,631 ; com-
munistes 2060.

Répart i t ion : 4 sièges aux socialis-
tes (MM. Rosselet , Nicole , Dicker et
François Rossiaud) , 2 radicaux (MM.
Rochaix et Lachenal),  1 démocrate
(M. Slcinmetz ) , 1 indépendant  (M.
Gottret ) .  L'O. P. N. et l'U. D. E. n 'ob-
t i e n n e n t  pas dc sièges.

Dans les autres cantons



Argovie
Sont réélus : MM. Isler, radical,

par 28,972 ct M. Keller, radical éga-
lement, par 29,958.

Schaffhouse
Sont réélus : MM. Bolli, radical,

avec 6045 voix, et Winzeler, pay-
san, 6185 voix.

Thurgovie
Ont été réélus : MM. Bôhi et

Schmid, avec respectivement 18,131
et 17,908 voix.

Bâle-Campagne
Le conseiller aux Etats sortant

Schneider, est réélu par 7300 voix
approximativement.

Appenzell R. E.
M. Baumann est réélu par 7857

voix.
Zurich

Ont été réélus : Klôti, socialiste,
par 58,826 voix , et Wettstein, démo-
crate, par 54,638 voix.

Genève .
Sont élus : MM. Charles Burklin

et Albert Maiche, avec une avance
de 500 voix sur M. Favre.

Bâle-VilIe
M. Thalmann, radical, ancien pré-

senté par tous les partis bourgeois,
a été réélu par 12,849 voix. Le can-
didat socialiste E. Wenk, conseiller
d'Etat, obtient 9717 voix.

Uri
Sont réélus : MM. Walker (cath.

eons.), par 2522 voix, et Isidore
Meyer (cath. eons.), par 2446 voix.

Vaud
Résultats définitifs : Sont élus :

MM. Norbert Bosset, radical, par
35,786, et Louis Chamorel, radical,
par 35,781 voix. Obtiennent des
voix : MM. Cornaz, libéral , 14,196,
et Roulet, agrarien, 9921 voix.

Genève
Six concurrents étaient en présen-

ce. Sont élus : MM. Charles Burklin
(socialiste) par 10,935 voix et Albert
Maiche, 9471 voix. Le colonel-divi-
sionnaire Guillaume Favre a obtenu
9054 voix.

Soleure
Sont élus : les deux radicaux, MM.

Dietschi et Schôpfer.
Schwytz

Les deux anciens conseillers aux
Etats Ochsner et Suter ont été confir-
més.

Plssie-rs canins oui renewelé
leur députation

au Conseil des Etats

GENÈVE, 24. — Le Grand Conseil
a abordé au début de sa séance de
samedi le projet de loi pour la R. P.
dans l'élection du Conseil d'Etat. Le
rapporteur déclare, au nom de la
majorité de la commission, que la loi
organique réglera le mode d'applica-
tion de la loi constitutionnelle intro-
duisant la R. P. Mais la minorité de
la commission demande que toutes
les dispositions soient inscrites dans
la loi constitutionnelle à l'article 2.
En conséquence, elle propose de ren-
voyer l'article à la commission.

L'article premier prévoyant l'élec-
tion suivant la R. P. est accepté à
l'appel nominal par 49 oui contre 45
non.

L'auteur du projet , M. Ducret, chré-
tien social, s'oppose à la proposition
de la minorité de la commission. M.
Didier, socialiste, fait de même. L'ar-
ticle 2 est accepté et la proposition
de la minorité repoussée. L'article 3
est lui aussi adopté.

Puis on aborde les derniers articles
du projet. Les dispositions transitoi-
res prévoyant que les fonctions du
Conseil d'Etat cesseront trente jours
après le vote de la loi , sont mises en
discussion. M. Gottret , auteur du pro-
jet , dit que le Conseil d'Etat ayant
déclaré qu'il verrait dans le vote un
désaveu du peuple, il est donc inuti-
le d'inscrire ces dispositions transi-
toires dans la loi. Enfin , les disposi-
tions transitoires sont rayées du pro-
jet.

L'ensemble du projet ainsi modifié
est accepté par 49 voix contre 46.

Le Grand Conseil genevois
adopte une loi sur la R. P.
pour l'élection du Conseil

d'Etat

Les six députés neuchâtelois

Albert Kais

Fritz Eymann

Henri Berthoud

Henri Perret

Alfred Clottu

Paul Graber

VIGNOBLE
l'OK« ÈLl. *»

CORMONDRÈCHE
Une « Société des amis

de Corcelles »
(Corr.) Au cours de sa dernière

séance, séance d'adieu , le comité qui
s'était formé chez nous pour la célé-
bration du centenaire des événements
de 1831 a pris une décision qui inté-
ressera tous ceux qui ont à cœur
d'apporter leur tribut pour rendre la
vie toujours plus agréable dans nos
villages. Au lieu de se séparer sans
autre , après avoir exécuté leur pro-
gramme non sans succès, les mem-
bres du comité en question ont esti-
mé qu 'ils pourraient encore être uti-
les à la communauté en constituant
la « Société des amis de Corcelles ».
Le comité provisoire est constitué de
MM. G. Vivien président , C. Choffat
vice-président , B. Roulet secrétaire ,
A. Grandjean vice-secrétaire, Ch.
Thiébaud trésorier (et l'on nous dit
qu'il y a déjà quelque argent en cais-
se !) , Ed. Berger assesseur. En plus,
une dizaine de personnalités repré-
sentant à peu près tous les milieux
de notre population ont bien voulu
faire partie de ce;groupement au St&
jet duquel nous reviendrons, dès qu'il
aura commencé son activité.

Une défectuosité
dans le service postal

(Corr.) La direction des postes a
profité de l'entrée en vigueur de
l'horaire d'hiver pour nous priver
d'un courrier fort apprécié. En effet ,
une lettre mise à la boîte dans nos
villages de la Côte, à 8 heures du
soir n'est distribuée à Neuchâtel et
ailleurs qu'avec le courrier du len-
demain après-midi. Il paraît que c'est
la suppression d'une « dépêche » aux
premiers trains du matin qui nous
vaut ce fâcheux retard. De nombreux
intéressés ont déjà manifesté leur
mécontentement à l'égard de cette
suppression, inadmissible, semble-t-il,
en notre siècle d'accélération.

Vivons donc dans l'espoir que nons
n'aurons vécu qu'une alerte et que la
direction des postes se rendra comp-
te que notre courrier mérite bien de
ne pas être traité au ralenti.

On nous disait tout récemment
qu'on aurait mieux compris la sup-
pression du service d'autobus qui
nous relie au Locle durant l'été et
qui ne paraît guère jouir de la gran-
de vogue. Autant nous avions salué
cet essai , il y a un lustre , avec l'es-
poir qu 'il répondrait à un besoin ,
autant  en avons-nous déchanté au-
jourd'hui en consta tan t  que les belles
et confortables voitures jaunes circu-
lent généralement à vide. Et , dans
i-nftp por indc d'économies...

BEVAIX
Eglise nationale

(Corr.) A l'occasion du culte de
dimanche dernier et dans le temple
joliment décoré pour la circonstan-
ce, M. le pasteur Charles Leidecker
a pris congé de ses paroissiens après
plus de 50 ans de ministère, dont
47 ans dans la commune de Bevaix.

En un sermon émouvant , basé sur
le texte biblique, « Je t'ai établi pour
la défense de l'évangile », il retraça
ce que fut sa longue carrière dans la
paroisse ; ses espoirs, ses déceptions,
mais aussi sa satifaction de n'avoir
pas présidé en vain aux destinées
spirituelles de la population pendant
un demi siècle environ.

La cérémonie fut agrémentée par
l'exécution d'un superbe solo de té-
nor, M. Edouard Comtesse, avec ac-
compagnemen t d'orgue et du chœur
mixte'.
Puis M. Jean de Chambrier, prési-

dent du Collège des anciens, et M.
Ami Dubois , au nom du Conseil
communal, présentent à M.' Leidec-
ker les remerciements de la paroisse
et de la commune , en lui offrant , le
premier une tabl e, le second un
plat en argent.

De son côté, Mme Leidecker re-
çoit, des mains d'une accorte jeune
fille, un splendide bouquet de chry-
santhèmes.

Ajoutons que le successeur de M.
Leidecker a été nommé à l'unanimité
des 147 votants , il y a une huitaine
de jours , en la personne de M. Etien-
ne Perret , actuellement pasteur à Ro-
chefort.

AUX MONTAGNES—
LA CH lU X - O E - F O N D S

Moto contre auto
(Corr.) — Samedi à 21 h., sur la

route des Eplatures, une moto de la
Chaux-de-Fonds est allée heurter une
auto stationnant au bord de la route.
Dans sa chute, le motocycliste s'est
brisé la jambe. Il a été conduit à
l'hôpital.

Morte dans son bain
(Corr.) Samedi soir, Mme Leu-

thold-Sautebin , âgée de 45 ans, a été
prise de congestion dans son bain.
Sa fille, qui s'était endormie, deman-
da du secours vers minuit ; la police
enfonça la porte de la salle de bain
et découvrit Mme L. qui avait cessé
de vivre.
7SSfsrf ///xr/r//y/f /^s/?/sss/y/M^^

LA VILLE
Université

L'omission de la date, dans les li-
gnes publiées samedi et relatives à
l'installation du nouveau recteur,
pouvait faire croire que la cérémonie
aurait lieu jeudi prochain. Or l'ins-
tallation se fera bien un jeudi, mais
le jeudi 5 novembre.

Renversé par une auto
Samedi, à 17 h. 15, un camionneur

qui déchargeait un colis au faubourg
du Crêt a été renversé par une auto-
mobile bernoise alors qu'il traversait
la chaussée. Relevé avec une forte
blessure à la tête, le malheureux a
été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence.

Une moto dérape
A 23 h. 25, samedi, une motocy-

clette, montée par deux personnes et
qui roulait à vive allure, a dérapé à
Champ-Coco. L'un des occupants, M.
Emile Bachelin qui était en croupe,
a été relevé avec une fracture de la
clavicule droite et une profonde bles-
sure à la tête. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Le conducteur
s'en tire sans mal , mais rapport a été
dressé contre lui pour excès de vi-
tesse.

Un voleur arrêté
La police a arrêté hier matin , un

individu qui avait essayé d'arracher
de vive force un billet de banque à
une demoiselle de magasin. Grâce
aux cris poussés par celle-ci , le vo-
leur , qui avait pris la fuite , fut rat-
trapé par le patron du magasin.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 26 oct. à 8 h. 3C
Paris 20— 20.20
Londres 19.60 20.20
New York 5.06 5.13
Bruxell es 71.— 71.50
Milan 26.30 26.80
Berlin 117.50 119.50
Madrid 45.— 46.25
Amsterdam .... 206.— 207.—
Vienne —.— 72.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.— 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. 1.10 1.30

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et cins entr'1,"r^rnrnt

A Genève,
le colonel Grosselin

est élu conseiller d'Etat
% GENEVE, 26. — Le colon el Grosse-

lin, ancien commandant de la pre-
mière division , présenté par l'Union
des sociétés patriotiques et appuyé
par l'U. D. E. et le parti démocrati-
que, est élu par 8390 voix, en rem-
placement de M. Marti n-Naef.

Bulletin "éténro ocjique des U. F. F.
26 octobre, à, 6 h. 40

¦S S Observation» ,,„*
|| «rfcs.uy,.™ *» [EMPS ET VENT

280 B&le 4- 4 Pluie Vtd'O.
643 Berne .... 4- 1 Neige Calme
63T Coire -j- 2 Pluie Bise

1543 Da vos . . .  — 2 Neige >
63u Prt bourg . 4- 1 Couvert »
394 ieneve . ~\- 5 Pluie »
47!) aiartt .. + 2 » Vt d'O.

1109 ioschenen _, i Neige Calme66(i tnr.erlaken J. 8 Pluie Vtd'O.
99ft Jh de-Pds o Neige Bise
450 Lausanne 4. 5 Pluie »
208 ocarno .. + 12 > Calme
276 _. ugano . 4 - 1 2  » »
43W 1 ucerne -i. 1 Neige >89H Montreux -f- 8 Pluie »
46V Neucb&te] + 3 > Bise
60b rtagatï . 4. 1 Neige »
67V -jt-Oall -t- 1 , Vtd'E.1856 -j t Moritz 4. 3 „ ,
40'/ ichatfhee . -j. 4 Pluie Vtd'O
637 Sierre + 8 » Calme
662 t houne . , 4 2  » vt d'O
389 v>vey ... 4. 4 Couvert Calme

Î609 Zermatt .. -j- 2 Pluie »
?10 Zurich . -f l Neige >

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

GItANIKSON

Un jeune homme se tue en
manipulant son mousqueton

d'ordonnance
Un tragique accident a mis en

émoi, vendredi soir, le paisible villa-
ge de Champagne.

M. François Guilloud , âgé de 27
ans, agriculteur chez ses parents avec
lesquels il exploitait le domaine fa-
milial, s'était retiré , vers 20 heures,
dans sa chambre. Il lui prit fantaisie
d'examiner son mousqueton d'ordon-
nance. Malheureusement l'arme se
trouvait chargée. Il manipula la gâ-
chette, et le coup partit. Au bruit de
la détonation , ses parents accouru-
rent et se trouvèrent en présence
d'un spectacle navrant : le fils gisait
sur le plancher, atteint d'une balle
en plein front. La mort avait été
instantanée.

ItlfCNlV E
Un défaut à la voie ferrée

Un tronçon de rail étant devenu
défectueux à Vigneules , le train qui
quitte Daucher à 9 h. 24 a dû s'ar-
rêter samedi à cet endroit et atten-
dre que la réparation soit terminée.
De ce fait le train est arrivé en gare
de Bienne avec 20 minutes de re-
tard.

Un camion en mauvaise
posture

Un gros camion automobile d'une
maison de transport de Netstal , en
voulant entrer vendredi soir dans la
cour de l'école primaire, entre la ba-
raque postale et la cuisine populaire
(ancienne halle de gymnastique), a
écrasé la rampe en planches et sou-
tenue par des poutrelles de fer. Le
camion s'est enfoncé en terre jus-
qu'à l'essieu. A l'aide de crics on est
parvenu à le tirer de sa mauvaise
situation et à le ramener sur la route.

YVEKOON
lin évadé bientôt rejoint
Un pensionnaire de l'asile de Bel-

levue sur Yverdon , Louis Voumard,
sujet bernois, âgé de 56 ans , profi-
tant d'un moment où il se trouvait
sans surveillance , a réussi à prendre
le large et à s'enfuir du côté d'Orbe.
Il a été arrêté dans cette ville par la
police locale qui l'a mis à disposi-
tion de la direction de l'établisse-
ment de santé , laquelle l'a fait réin-
tégrer en a ' i fo S"n domicile.

; RÉGION DES LACS
' ___^______—_—___—_—_—._

JST- La FEUILL E D'A VIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
p lus pratique pour fa ire  connaître
un commerre , une industrie , une
nf l n i r e  " conque.

Bulleti n météorolo gique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI»
Timpêratura en ¦ Z¦•«Urt. eentlt || | Venl Eta,
|l | | 1 g, J . dominant du
| 3 f jf i J Dlracetiorct ciel

24 11.9 8 8 13.5 705 0 16.1 O. moy COUV.
25 5.8 4.1 8 0 70B.1 23.7 E. fort »

24 octobre. — Pluie Intermittente pen-
dant la nuit et tout le Jour.

25 oct. — Pluie intermittente pendant
la nuit et tout le jour.

26 octobre, 7 h. 30
Temp.: 2.2. Vent : N.-B. Ciel : Couvert.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Octobre 21 22 23 24 25 26

mm " —-~™ — ——¦
735 £j-

730 —-

726 5- j i

720 -̂

710 -̂

71(1 ~_ . | (

705 ~_

00 "I I Il Ui
Niveau du lac: 25 octobre, 429.64
Niveau du lac: 26 octobre , 429.68

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, nouvelles précipitations.

ABONNEZ -VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

Fr. 3.-
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV 178. ou que
penillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M _...„ _

Nom et prénom :. 
__ _ 

_

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affra: ;
chï de 5 o. à

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1 Rne rtn Tomnl p-ÎV pnf

GOOOOOOGGOOOOOOOOOOOOOOOO
O G
G Monsieur et Madame G
§. ENGELHARD - MAYOR, ont la S
S grande Joie d'annoncer la nalssan- G
9 ce de leur fille G

§ Francine-Inèsi G
G Bôle, le 24 octobre 1931. Q

OOGOOOGOOGOOOOOOOOOOOGOOO

Mercredi 28 octobre, à 20 h. 30
au Théâtre

UNIQUE GALA DE DANSE

SAKHAROFF
Location chez Fœtisch

e|a Temple du Bas S*¦ de Neuchâtel IS_
A l'occasion

de la 35me assemblée suisse des
délégués de la CROIX - BLEUE

Grande réunion
de tempérance

CE SOIR, à 20 henres
Orateurs :

MM. A. PORRET, pasteur à Lausanne,
E. BAULER et SCHLAPPI, de

Genève.
CHŒUR ET FANFARE

Toute la population est cordialement
invitée

m_____ m___________ B__ mm\m *m\ '\Mm

\ Pompes funèbres générales S.A.
L WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPO RTS ^

j INCINÉRATION

Seyon 19 - Téléph. 108


