
La belle manœuvre...

LA VIE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Genève, 30 octobre.

L'unique mandat au Conseil na-
tional emporté dans toute la
Suisse par l'extrême-gauche est
celui de Genève. Qui le lui a
donné ? L'intransigeance de ceux
qui se sont déclarés les pires adver-
saires du socialisme : les chrétiens-
sociaux et l'O. P. N. (Ordre politi-
tique national) de Georges Oltrama-
re ! Paradoxe ? Point. Logique de
candidats au suicide. Court e vue
chez les uns , aveuglement chez les
autres. C'est grâce, encore , à celte
politi que de myopes et d'aveugles
que les socialistes rentrent au Con-
seil des Etats alors que les partis
« d'ordre » avaient , par l'apparente-
ment , tout en main pour faire pas-
ser leurs deux candidats. C'est en-
core par cette tactique que les con-
servateurs — qu'on les appelle ca-
tholiques , indépendants ou chrétiens
sociaux — vont faire la courte
échelle à l'extrême-gauche pour le
cas où le peuple ratifierait le vole
du Grand Conseil introduisant le
principe de la R. P. pour l'élection
du Conseil d'Etat. Si tel est le cas,
sous le vocable de « justice électo-
rale » clamé par les indépendants-
chrétiens sociaux , dix mille élec-
teurs socialistes porteront une ma-
jorité socialiste de quatre membres
au gouvernement , tandis que les 28
mille électeurs des cinq autres par-
tis, formant l'authenti que majorité ,
n 'en obtiendront que trois ! Mais
allez parler logique à des... indécrot-
tables !

Sous le piètre prétexte de princi-
pes qui n 'ont pas à intervenir dans
la lutte qu 'il faut  soutenir dans l'in-
térêt vital du pays, pour son déve-
loppement normal et harmonieux,
tant l'O. P. N. que les catholiques,
portent la lourde responsabilité , par
leur politi que de superbe (?) isole-
ment, de ce qui vient de se produi-
re è.'de ce qui risque de se produi-

re encore. Le fanatisme est odieux
sous toutes ses formes ; qu'il ; ait le
nombre, il devient monstrueux ; il
est simplement, ridicule lorsqu'il .est
le fait d'une minorité nourrie et
farcie d'ostracisme. Attitude antidé-
mocratique au premier chef qui a
un vague relent de.fascisme... im-
puissant.

L'O. P. N. et son chef ont annon-
cé l'anéantissement de l'extrême-
gauche ! C'était une gasconnade à
n'en pas douter ; et ils ont tout fait
jusqu ici pour rendre la vie aussi
peu amère que possible à cette ex-
trême-gauche. Les chrétiens sociaux
ont clamé leur réprobation des prin-
cipes du socialisme; bourrés de ran-
cœur pour ceux ' des' ' « bourgeois »
qui les j ouèrent dans un moment
d'aberration , ils vont s'ils ne se re-
prennent , faire au pays le don d'u-
ne majorité socialiste gouvernemen-
tale (voyez Justice , Instruction pu-
blique, Finances...). D'une majorité
de fortune , c'est le cas de le dire,
dont le chef reconnu , incontesté , in-
tangible, indiscutable, omnipotent
écrivait dans son organe au lende-
main du scrutin : >

« Plus que jamais , lutte acharnée
contre le système capitaliste et les
puissances d'argent qu 'il déchaîne.
Plus que jamais lutte pour l'unité
ouvrière et soutien de la Russie so-
viéti que, premier Etat révolutionnai-
re socialiste du monde ! Plus que
jamais , intransigeance doctrinale... »

Nous savons donc â quoi nous en
tenir. Contre Humbert-Droz qui veut
« voir couler du sang », contre Nico-
le, contre leur cynisme d'apôtres
d'un régime de boue et de crime, il
n'y a plus qu 'un chemin. : l'union
pour la liberté dans l'ordre. Sinon ,
c'est l'asservissement, pour la mort.

Messieurs les brandisseurs de
« princi pes », Messieurs les « patrio-
tes », choisissez ! Mais , cle grâce, ne
pourfende^lUA.de baudruches !..,..

M.

Une chasse à courre en Bavière
(Correspondance particulière)

Augsburg, 20 octobre 1931.
Son Excellence a dit : « Demain,

le Dr H. vous prendra dans sa voi-
ture pour suivre la chasse à courre».

Le lendemain, à 9 heures et demie,
je prenais place à côté du Dr H. et
devenais sa fiancée. On impose ainsi
à ce malheureux, successivement,
toutes les étrangères en séjour au
château. « Me voici bien loti , me dit-
il mélancoliquement, avec une fem-
me et trois fiancées, et cinq enfants
par-dessus le marché. »

Déjà, nous arrivons à B., le ren-
dez-vous de chasse, chez une riche
famille juive. Habits rouges, habits
bleus, fières amazones, chevaux frin-
gants et la meute des chiens, tous
sont réunis dans la même impatience.
On photographie. Je m'écarte avec
prudence d'un cheval qui me frôle
de tout près — mais c'est le maître
de la maison qui me tend la main
du haut de sa monture !

Le Dr H. et moi prenons place
dans une voiture conduite par la da-
me de céans, qui nous mènera aux
endroits périlleux où les cavaliers
auront à montrer leur courage et
leur adresse. Le premier piqueur est
déjà loin ; il galope on ne sait où,
traînant derrière lui la proie déchi-
quetée, — et voilà les chiens, puis
toute la chasse partie sur ses traces.
Nous roulons à 60 à l'heure dans de
profondes ornières pour arriver
avant les chevaux. Nous voici au bas
d'une côte boisée : la pente est
abrupte et donne le vertige aux pau-
vres profanes que nous sommes. Des
villageois ont flairé le bon coin et
nous ont précédés au poste d'obser-
vation. Mme W., notre hôtesse, s'est
élancée avec son appareil , pour
prendre au vol , à genoux, les ven-
tres des chevaux , l'effroi des amazo-
nes et les catastrophes probables.

Déjà les chiens se sont précipités
sur nous : leiirs aboiements féroces
ressemblent à des cris cle désespoir.
Immédiatement derrière eijx , surgit
le premier cavalier ; c'est le prince
qui, sans hésiter , fa i t  dégringoler sa
monlure avec une élégance tout aris-
tocratique. A sa suite , les autres
prennent  courage : vue d'en-bas , leur
descente revêt l'aspect d'une chute
et d'un redres sement presque simul-
tanés . Edith W., la jeune châtelaine
de B. garde un sang-froid et une te-
nue remarquables. A-t-elle fait  répé-
ter la scène à sa monture les jours
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précédents ? Quelques-uns prennent
un biais et contournent des troncs ;
d'autres renoncent tout-à-fait et ap-
paraissent lâchement à flanc de co-
teau . Seul. le dernier perd l'équilibre ,
se laisse démonter , mais se retrouve
sur ses pieds comme par miracle, te-
nant jusqu'au bout son cheval par la
bride, et il n 'hésite pas à sauter en
selle pour rejoindre les chasseurs.

Nous courons à notre voiture et re-
partons à toute vitesse. Mais cette
l'ois, nous arrivons trop tôt devanf
la barrière que les chevaux devront
franchir : les chiens ont rencontré
du gibier et dès lors se moquent bien
de la trace à suivre et des appels du
cor. Ils poursuivent un pauvre che-
vreuil affolé qui vient bondir dans
un troupeau de vaches non moins
éperdues. Les cavaliers galopent
maintenant  après leurs chiens et ce-
la dure plus d'un 'quart d'heure, tan-
dis que le gros de la chasse se pro-
mène philosophiquement à quelque
distance.

Tout-à-coup, de furieux aboie-
ments ; la meute surgit de la forêt
et se rue de notre côté. Nous n 'a-
vons que le temps cle nous retirer
et chiens, piqueurs et chevaux ont
passé devant nous d'un seul élan et
presque d'un seul saut. Ils disparais-
sent bientôt au sud et nous allons
les attendre devant l'obstacle suivant:
un fossé large de quelques mètres.
Le premier piqueur le franchit avec
sa proie, et voici qu 'un chien égaré
se lance à sa poursuite, s'oetroyant
à lui tou t seul une chasse particu-
lière.

Cette fois , les amazones fatiguées
trottent sans gloire, sur les ponts
tandis que les cavaliers croient de-
voir faire enjamber le ruisseau à
leurs coursiers.

Une dernière étape nous amène au
fond d'un ravin où la chasse doit
aboutir , après une nouvelle descente
vertigineuse. A peine y arrivons-nous
que déjà les chevaux apparaissent
entre les troncs et se laissent glis-
ser l'un après l'autre dans une ava-
lanche de terre molle. Ils sont en-
fin au bout de leurs peines et tous
se mettent à fumer , clames ct mes-
sieurs la cigarette aux lèvres, et leurs
montures , une couverture sur le dos.
Je vais d'un chasseur à l'autre les
féliciter et, pour la première fois, je
vois cle près leurs visages. Le baron
Z. est pâle comme la cendre : frayeur
ou excès de fatigue ? — Cette j eune
clame louche terriblement : combien
de doubles barrières a-t-elle fait sau-
ter à son cheval ? — Celle-ci est trop
large pour ses vêtements masculins :
elle éclate là-dedans cle satisfaction
ct d'embonpoint. Sueur et sourires.
Le prince et notre hôte sont restés
frais et dispos. Ils sautent dans notre
voiture et donnent  le signal du re-
tour à R. où un buffet  froid at tend
I ntz r>^~* ** f ci*-! * " c* -

L'abracadabrante aventure
d'un mari

La loi qui engendre les ramarts

PARIS, 31. — Un très honorable
représentant de commerce sJétait Bna»
rié en 1912. Le ménage vivait dans
une douce harmonie lorsque éclata la
guerre. Mobilisé, le mari fit brillam-
ment son devoir. A son retour, il
constata que sa femme tombait dans
cle brusques accès de nervosité. Lès
épreuves de la guerre avaient troublé
son cerveau. En 1920, la malheureu-
se fut .internée. Pendant sept a_*s
chaque semaine, l'époux alla la -voir
à l'asile, lui apportant des friahdï-
ses, l'entourant affectueusement. Èfe
1927, le médecin-chef de l'établisse-
ment prévint le mari que tout es-
poir de guérison serait Vain.

Alors le représentant de commer-
ce, ne pouvant passer ses jours à
pleurer sur les ruines de son foyer
détruit , songea à en créer un autre.
II consulta un agent d'affaires qui lui
assura qu'un jugemen t de divorce se-
rait facile à obtenir.

Fort de cette consultation , l'hom-
me, qui avait rencontré une jeune
fille fort plaisante, annonça son pro-
chain mariage. Mais le jurisconsulte
amateur avait raconté une bourde.
Pas de divorce possible pour cause
de démence. Notre fiancé restait ma-
rié, tout ce qu'il y a de plus marié.

Très ennuyé, il se ,décida à com-
mettre la grosse bêtise, le délit qui
deTait l'amener devant , le jury de la
Seine. S'étant procuré l'acte de,nais-
sance d'un célibataire^ il gratta le
nom et le reuiplaça par le sien.
Après quoi , il épousa sa fiancée. La
bigamie fut révélée au parquet. On
poursuivit le bigame qu'un avocat ,
après une habile plaidoirie, fit ac-
quitter. Mais l'arrêt d'acquittement
n 'avait en rien modifié sa situation
matrimoniale. Le représentant de
commerce restait marié à sa première
femme, le second mariage étant , éh
droit, inexistant. '

Sur ces entrefaites, la première
femme mourut. Après l'avoir, pleprée,
le veuf soupira : ¦' , ' . '.

— Enfin ,  j e vais pouvoir cette fois
épouser valablement la seconde !„!' ,' ^ '

Impossible ' ' ' . . f  'f\ ,
de la reépousér J , , ",,' .

Il courut à la mairie, produisit
l'acte de décès de la défunte. On; lui
demanda alors l'acte de naissance eje
celle qu 'il voulait épouser. Or, cè\
acte mentionnait , comme il fallait .je
prévoir,. que la demoiselle^ était ma-
riée. . ' . , ¦ > ¦  .' ¦ ' • .• -••• :¦:. hmzïi

— Impossible de , célébrer votre
union , dît l'employé d'état civil , ma-
demoiselle est en puissance de mari...

— Mais le mari c'est moi, et .' notre
mariage ne vaut rien... Il vaut sï peu
que j'ai été, pour cela, traduit en
cour d'assises !

— Qu'importe, reprit l'officier pu-
blie. Tant que le mariage de votre
femme n'aura pas été annulé, vous
ne pourrez la « réépouSer » !... .''

II y avait cle quoi s'arrachet les
cheveux de désespoir. Le veuf — re-
marié, sans l'être, tout en l'étant —
prit un parti plus sage. Il chargea
son avocat d'engager un procès pour
atteindre au résultat légal. L'affaire
va être plaklée prochainement de-
vant la première chambre. Et voilà
comment un mari doit d'abord divor-
cer eh quelque sorte de sa femme
pour pouvoir l'épouser. .... .

L'inauauration de 8a nouvelle
Bibliothèque nationale

Dans la ville fédérale
(De notre correspondant de Berne)

' Là" Confédération possède un im-
meuble de plus. Il s'agit de là bi-

' _,îibtto_quc nationale qui a reçu, sa-
medi,, sort droit à 1 existence offi-

• Cièlle 'consacrée par trois discours
excellents, puisqu'ils n'ont pas pris
à eux trois beaucoup plus d' un

; quart d'Heure, "
Avaflt-hier donc, bon nombre de

fersdrinâlités et beaucoup d'invités
talent- réunis dans la vaste salle cle

lecture pour la cérémonie d'inaugu-
ration. On a remarqué dans l'assem-
blée MM. Haberlin , président de la
Confédération , Meyer , Motta , Pilet-
Golaz et Minger, conseillers fédé-
raux, Strauli et Charmillot, anciens
présidents des défunts conseils lé-
gislatifs , de la nation , des conseil-
lers na t ionaux  réélus et non réélus ,

La nouvelle Bibliothèque nationale
les. représentants du Tribunal fédé-
ral et du Tribunal des assurances,
les délégués du gouvernement ber-
nois et de quelques gouvernements
cantonaux , des bibliothécaires de
France, d'Allemagne et de la S. d.
N., le recteur du gymnase, invité en
qualité de voisin , le colonel Roost ,
chef d'état-major , bref , tout ce que
Berne compte de monde officiel hel-
vétique.

Le premier, M. Jungo , directeur des
constructions fédérales , prit la paro-
le pour remercier les conseillers fé-
déraux , chefs successifs du départe-
ment de l'intérieur , d'avoir porté un
si vif intérêt à la construction du
nouvel immeuble. Les remercie-
ments s'adressèrent aussi à tous ceux,
architectes, entrepreneurs, maitre
d'état et ouvriers, qui collaborèrent
à l'œuvre aujourd'hui achevée. Puis ,
M. Jungo remit à M. Meyer, conseil-
ler fédéral , les clefs de la maison , at-
tachées par un ruban rouge ct blanc.

M. Marcel Godet , directeur de la bi-
bliothèque nationale, exprima aux
hautes autorités fédérales la recon-
naissance des cinq divisions logées
dans le vastes bâtiment , c'est-à-dire
la,bibliothèque, qui pourvoit aux be-
_bïris de l'esprit , l'administration fé-
dérale des blés, qui s'occupe de nour-
ritures, plus terrestres, l'inspection
tes/forêts^ qui veille sur les produits

a sol, le bureau de la propriété in-
tellectuelle, qui protège les créations
de > Inhumaine cervelle, et enfin l'im-
partiale statistique, qui réduit en
ç'hfif res les aspects divers de notre
çie.jhatiohale.
trJMàis, dit M. Godet , si chacune de
ses ^divisions accomplit une œuvre
différente, elles ont toutes le désir
d^itravailler pour le bien du pays.
Réaliser ce désir sera la meilleure
façon d'exprimer sa reconnaissance.

! Ensuite , M. Meyer, conseiller fé-
déral , déclara .accepter le nouvel édi-
fice au nom des autorités de là Con-
fédération; L'orateur fit brièvement
l'historique des travaux, dont les pro-
jets datent de 1927 et qui furent com-
mencés en avril 1929. Puis, M. Meyer
rappela le rôle que doit jou er dans le
pays la bibliothèque nationale, véri-
table miroir de la pensée suisse ; ii
dit l'importance nationale d'une telle
institution' et iermina en affirmant
qu'il fallait voir un symbole dans
l'abondante lumière qui tombait de
la grande verrière dans la salle.

Sous la conduite des architectes,
MM. Oeschger, Kaufmann et Hostett-
ler, les invités firent le tour du vas-
te immeuble (longueur 130 m. ; plus

grande largeur : 40 m. 80 ; hauteur
des magasins : plus de 20 m.). Ils
purent se convaincre que tout avait
été compris de la façon la plus judi-
cieuse. Certes, le style de l'édifice
ne rappelle en rien les bâtiments of-
ficiels , avec frontons , clochetons,
coupoles, cartouches, allégories,
coins , recoins et place perdue. C'est
ici le triomphe de l'ordre , de la
simplicité , de la ligne droite. Pas
d'ornements à l'extérieur , mais un
beau contraste de lignes horizonta-
les (façade du corps principal) et
de lignes verticales (arrière bâti-
ment à l'usage de magasin pour les
livres). A l ' inférieur , on ne voi t
d' autres décorations qu'une fresque
sur l' une des parois de la terrasse
qui fait suite à la salle des périodi-
ques. On n 'a pas voulu , en effet , in-
troduire rien qui puisse détourner
l'attention du lecteur. Du reste , les
revêtements sont très agréables à
l'œil.

On ne s'est donc pas contenté de
faire du neuf , on a fait du moderne
et aussi du prati que. On ne s'étonne
pas , après avoir visité la nouvelle
bibliothèque nationale , que des spé-
cialistes étrangers la considèrent
comme un modèle et une construc-
tion encore unique en Europe.

La cérémonie terminée , on se di-
gea vers le buffet  si abondamment
garni qu'un magistrat , venu d'un
canton voisin ne put retenir cette
réflexion : « Ma parole , c'est encore
plus beau que tous leurs bouquins. »

G. P.

P.-S. — Signalons que la biblio-
thèque nationale renferme une salle
d'exposition où les amateurs de
vieux livres s'arrêteront avec inté-
rêt.

Pour le retrait
avant toi&te négociation des

troupes lie Mandchourie

Une nouvelle note de la Chine

NANKIN, 1er (Havas). — Le gou-
vernement a chargé M. Sze de remet-
tre à la S. d. N. la réponse de la
Chine à la note japonaise du 26 octo-
bre. Ce document dit notamment
que si la vie et les biens des Japo-
nais sont en danger comme l'affirme
Tokio, ce danger est constitué uni-
quement par la présence des troupes
nippones en Mandchourie.

La Chine est d'ailleurs disposée.à
aider la S. d. N. et tous les représen-
tants neutres à élaborer et à conclu-
re des accords garantissant la sécuri-
té des ressortissants japonais. Le

gouvernement de Tokio prouvera sa
bonne volonté en renonçant à sa de-
mande d'accord avec la Chine sur la
base de certains principes fondamen -
taux comme conditions préliminaires
à l'évacuation des territoires situés
au delà de la zone du chemin de fer.

La Chine partage le désir du Ja-
pon de mettre fin à la tension ac-
tuelle et déclare que le premier pas
pour parvenir à cette fin consiste à
appliquer la résolution de Genève.

î-ondres soigne ses intérêts,
ce oui mécontente Tokio

TOKIO, 31 (Havas). — Le mécon-
tentement provoqué par l'attitude
adoptée par la délégation britannique
en Chine au cours de la discussion1
sur le conflit japonais a été accentuée
à la suite de l'information suivant
laquelle sir Miles Lampson, ministre
de Grande-Bretagne en Chine, aurait
conclu un traité avec le gouverne-
ment de Nankin au sujet du droit
d'exterritorialité.

La presse japonaise -critique ou-
vertement la politique de l'Angle-
terre en Extrême-0rient et accuse
même ce pays d'intriguer avec la Chi-
ne afin de servir ses propres intérêts.

A Nice et à Chambéry,
des cérétisonles fascistes

sont troublées
par des ag.ti.aso.stes

Il en résulte «les bagarres
sanglantes

-NICE, 2 (Havas) . — Dimancl
matin avait lieu , dans les jardins \Jk
consulat d'Italie , l 'inauguration d'un
monument élevé à la mémoire des
Italiens des Alpes-Maritimes tombés
pendant la guerre. Un député de
Rome, Louis Lajacono assistait à
cette cérémonie ; autour de lui
étaient group és une vingtaine de
fascistes en chemises noires. Pen-
dant la cérémonie , les antifascistes
défilèrent en nombre dans la rue ,
criant devant le consulat : « Vive
l'Italie , à bas le fascio ». Les fas-
cistes sortirent du consulat. Une
échauffourée se produisit , au cours
de laquelle des coups de poing fu-
rent échangés. La police intervint et
put ramener l'ordre.

Vers midi trente , un nouvel in-
cident se produisit devant la gare
des marchandises. Poursuivi , un fas-
ciste a fait usage de son revolver,
tirant quatre balles dans la direc-
tion de son adversaire , Louis Mon-
giorgi , qui fut grièvement blessé.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

UiAi.lBÊRY, 2 (Havas). — A l'oc-
casion de la Toussaint , le colonel
italien de Robilant , d'Annecy, avait
convoqué dimanche à Chambéry les
anciens combat tants  italiens cle la
Haute-Savoie et dc l'Isère. Fascistes
et antifascistes se rendirent séparé-
ment au cimetière, où un service
d'ordre avait été discrètement orga-
nisé. Une réunion fasciste eut lieu
ensuite clans une maison apparte-
nant à un Italien. Avant le début de
la séance , aux cris de « Vive Musso-
lini » répondirent  des cris cle « A
bas le Duce ». Une bagarre s'ensui-
vit , fa isant  plusieurs blessés. M. Lu-
cieri , vice-consul d'Italie à Chambé-
rv , a été blessé à la tête , un evri-
plové du consulat a été blessé à
l'œil , l'agent , consulaire à Albertvil-
le a été blessé également.  Le calme
s'est ensuite rétabli ct la réunion a
pu continuer.

La population de SaSonique
réclame l'annexion î!e Chypre

à la Grèce
-SALONIQUE, 2 (Havas) .  — Tou-

les les organisations nationalistes de
Salonique ont décidé d'ouvrir une
souscription publique dont le pro-
duit  sera destiné à in tens i f i e r  la lut-
te menée par les Cypriotes. Elles
ont voté une motion déclarant que
la population de Salonique appuie
le mouvement  des Grecs de Chvpre
et réclame 1 'union de l'ile à la Grè-
ce. Cette motion sera remise aux
consuls étrangers et transmise à la
SrvcïiM ë (!os nations.

Notre compatriote Gerder a construit un véhicule à une seule roue avec
lequel il a entrepris de faire le tour du monde. Ce cycle peut faire au

rn II vini n m 35 kilomètres à l'heure

Le tour du monde en monocycle

En 4mp piiRt :
IK-ooehes dc 8 heures.

En Bne pnge :
Les sports de dimanche.

En Gine page :
A NeuchAtel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...
La crise économique

commence à .cacher la France
Fermeture de grands chantiers

dans le Nord-Est '
-LILLE, 2 (Havas). — Les chan-

tiers de Leffrinchouke, occupant 500
ouvriers et une centaine d'ingénieurs,
techniciens ct eniployés seront fer-
més à la fin du mois, en raison dé l'a
r>rïcn f'.nArt'^mï flllo.

Le krach de la Banque de Genève

GENEVE, 1er. — Samedi soir, à
la salle centrale s'est réunie, sous
la présidence de M. Zimmerlin, une
assemblée de 7 à 800 créanciers de;
la Banque de Genève opposés à la ,
faillite et qui ont adopté la résolur i'
tion suivante : . ; , -,..

« Les soussignés, créanciers ou dé~
posants de ta Banque de Genève,¦¦ de-
mandent à la commission de gestion ¦¦
de pouraiivre ses efforts en vue d'ur.
ne liquidation favorable aux intérêts ;
des créanciers et de solliciter du tri-'
bunal un sursis concordataire dès
qu'il sera en mesure de le faire ; de-
mandent , d'autre part , â la commis-
sion de gestion d'insister auprès du
Tribunal fédéral pour qu'il maintien-
ne la suspension dé l'exécution de
l'arrêt rendu par la cour de justice
le 27 octobre 1931. »

A l'issue de l'assemblée, cette ré-
solution a été signée par la presque
totalité des créanciers présents.

Les créanciers
qui ne veulent pas (à

faillite

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Suisse, franco domicilo . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. lt millimètre (prix minim. d'une annonce 1. —).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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



Pour le 24 juin 1932
4me étage de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez M.
Edouard Bolllot, ar-
chltecte, a Peseux. j

A louer rue des

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. S'adresser à
—MUe Bachelin. Peseux.

Saint-Biaise
A louer dans maison neuve,

Îoli logement de deux cham-
ires, cuisine et cave. Jardin.

Situation tranquille. Soleil. —
S'adresser & Mme M. Hausse-
ner, Saint-Blalse. 

Fahys, cité ouvrière, pour
tout de suite, logement de
deux chambres et dépendan-
ces. Jardin. 45 fr. par mois.
Gérance des bâtiment», hôtel
communal.

A louer tout de suite

an Chanet
logement de trois pièces et
dépendances, tout confort
moderne. Jardin. S'adresser
bureau Arthur ____, Tivoli 4.

A louer

logement
deux chambres et oulsine,
pour le 24 novembre 1031. —
S'adresser boulangerie Bol-
chat, Moulins 17. c.o.

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

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

A remettre à de très favo-
rables conditions, de

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

Disponible : ——-

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

A louer, * ~  "" ' " I
logement

trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, cave et bûcher,
pour le 24 décembre, éven-
tuellement pour le 15 décem-
bre. Prix par mois : 65 fr. —

Pour cause de départ, à
louer pour le 24 décembre,

logement
de quatre pièces (remis à
neuf), à la rue Saint-Maurice.
— S'adresser Etude Baillod &
Berger, Pommier !. . c.o.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

Prés de la gare, Jolie cham-
bre au soleil. — Côte 19, 1er
étage. 

A louer deux chambres In-
dépendantes, au 1er étage,
meublées ou non meublées.
Date à convenir. S'adresser
Orangerie No 2, boulangerie
Kaufmann.

Chambre meublée
indépendante, à louer. Neu-.
bourg 15, -

( IIA.MIIKFO MEDSDES
Pourtalès 6, Sme.

Jolie chambre meublée, au
centre de la ville. Terreaux 7,
2ms, & droite. 

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

Jo!)e chambre meublée. —
Be x-Arts 9, 2me. co.

Jolie chambre. Soleil. Ave-
nue du 1er Mars 6, 4me, a
droite. co.

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

Chambre meublée. Sablons
No 18, 2me.

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

On prendrait demoiselles ou
dames en

pension
& 2 fr. 80 par Jour. S'adresser
Deurres 18, 1er. ,.i —— is. 

Chambres meublées è. louer,
avec pension si on le désire.
S'adresser Beaux-Arts 19, Sme.

Belle chambre au soleil,
beaux meubles, 25 fr., avec
ou sans pension. Hôpital 20,
maison du Cercle libéral, Sme.

Chambre meublée, chauffa-
ble, avec ou sans pension. —
Ecluse 31 , 1er, à gauche.

Petite chambre
et bonne pension

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

Bon orchestre
est demandé pour le nouvel-
an. Faire offres au Restau-
rant du 1er Mars, Cernier.

On demande un

ouvrier tailleur
expérimenté. Offres à R. Me-
runa, Md tailleur, rue Pour-
talès

 ̂On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
ferme. S'adresser à M. Wil-
liam Oppliger, la Jonchère,
Téléphone 21. 

On cherche

jeune garçon
comme commissionnaire et
pour travaux de nettoyage . —
Adresser offres à case postale
290 

On cherche une

mm fîlie
de 18 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
Place d'Armes 5, Sme. 

Travail facile comme

modèle
chez artiste peintre, buste ou
académie, 1 fr. 2 fr. 25 l'heu-
re. Offres à carte de poste
restante No 272, Neuchfttel .

Sureau de

placement a rensei gnements
pour l'étranger

Rue du Concert 8, Sme étage

Ouvert tous les Jours de 10 h
à. midi et les mardis et Jeudis

de 14 & 18 heures

Deux sœurs cherchent pla-
ces, l'une comme deuxième

femme de chambre
l'autre pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
à Armand Gentil, a Boudry.

Jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, CHERCHE PLACE
dans famille française pour
aider au ménage et éventuel-
lement garder un ou deux
enfants. De préférence à Neu-
ch&tel. Petits gages désirés.
Faire offres écrites sous B. D.
81 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Suisse allemand
18 ans, sérieux, actif , parlant
déjà français, mais désirant
se perfectionner, cherche pla-
ce pour le 15 et., comme vo-
lontaire (commissionnaire ou
autre). Adresser offres écrites
sous B. A. 60 au bureau de la
Feuille d'avis. 

-¦ Venye- .
cherche a faire ménage pour
dame ou monsieur malade, —
Faire offres écrites sous R.
S. 55 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Anglaise cherche pla-
ce

au pair
dans pensionnat. — Entrée a
convenir. Ecrire sous H. J. 44
au bureau de la Feuille d'avis.

Société académique
neuchâteloise

Les membres de la S. A. N.
sont Invités a participer à
l'Installation du nouveau rec-
teur qui aura lieu Jeudi 5 no-
vembre, a 10 h. 16, à l'Aula.
Ils sont également Invités au
banquet qui suivra la céré-
monie d'Installation et qui
aura Heu à l'Hôtel Terminus.

(Prix : 5 fr.) Le Comité.

___\Wsj ^̂ Ê̂f_) - Mesdames,
imWwf -^ 

* 
$_iiii-É-k *̂ vous désirez un ser -

àWW*WmSa "" *W \ v'ce soi tjn é j, une belle

{W^̂ ^Ê^̂ ^J
 ̂

\ coupe, une ondulation par-
EgJi-f-P^S-l) v faite , une permanente ou

ĵfll__B_lJ-ë3L _
* 

*J\ une ondulation à l'eau,

Ĉf ïu FIGARO
( Ecluse 12 Tél. 40.36

Il sera délivré jusqu'à la fin de l'année des bons
dont cinq donneront droit à an service gratuit.

__________ M_-B_-BB-___M_M_l_M-_i-_B-B-_M-M-B-B---H---M--8l

J'achète mes RICHELIEUX chez

Richelieu noir 12.80
Richelieu brun 12.80
Richelieu vernis 12.£0
Richelieu noir 14.80

WÈÊ Richelieu brun 14.80
m Richelieu vernis 14.80
Hk Richelieu noir 16.80

¦ H H_?_. Richelieu brun 16.80
m ' *lp Richelieu brun 19.80
**£ tÈjL Richelieu vernis 19.80

m I Iflk. Richelieu fant. 21.80

l iai-* ratra
_MWMIh^lM--M--l-̂ ^

rt«wr/T-T__nri_M_M_i_s-Mtrin-rirm»rwi-Tnni TTI_>_ »¦IIIIMII M
Nouveauté (pitur les rêîes qui approchent)

Aspirateurs à poussière
à trois forces différentes

supprimant IPS inconvénients des appareil* trop faibles ou trop for!;

Electro Starson, 3 forces, ~^̂ -̂
Elee.ro As, I force, preTe 1T^mx

ElM-trA <i_sr ï. fnrc«« avec ou sana «lm,Be et
EICVIIU Oldl, O Turc sa, moteur de commande.

Prix sur demande.
Bienfacture garantie, meilleures références, facilités

de paiement, reprise de vieux appareils de toutes mar-
ques, sont les avantages accordés aux clients. Pour
vos tapis (tous genres et provenances), soieries et bro-
deries, adressez-vous aussi en toute confiance à

Raphaël Minassian, Epancheurs 4
CASE POSTALE 61, NEUCHATEL

Assurez votre confort par un bon chauffage
iriiiiiiitiiiiitf itiiiiiiitiif-iiiiiiriiiiiriiiiiiiiiiiiiiit iifiuiniftiiiiiiitiiitiiiriiiMiiii iiifirifrirfiiifiirir .itiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitii

Pour l'obtenir,

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

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — Téléphone 170

Leçons d'anglais
'• Pour renseignements, s'a-'
dresser à Miss Rickwood . place
Piaget No 7.

COUTURE <eÇ-__r

<S
 ̂

rentrée de PARIS
avec les derniers MODÈLES
de ROBES pour ia ville, poar
le soir et MANTEA UX

Rue du Bassin 10 Télèph. 15.29
I I I I I I  . . il— i ¦¦ ' - i — i ¦ .II IH I I IM  i -T .—;

La personne qui a pris soin
d'un

FOULARD
de crêpe de Chine à la repré-
sentation Sakharoff (2me ga-
lerie) est priée de le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis. 63

Droguerie

Schneitter
Epancheurs 8

L'huile de foie
de morue fraîche
Meyer est arrivée

M,e Elisabeth DROZ
Elève de M. Charles SCHNEIDER

(piano, solfège, harmonie, pédagogie)

Leçons de pfano, solfège
S'adresser Avenue Beauregard 9, Cormondrèche

SALLE DES CONFÉRENCES JEVDI
à l0TT re>

C O N C E R T

CONTRAN ARCOUËT, iïïê
Soliste de la Société des Concerts du Conservatoire de Paris,
des concerts Colonne, Lamoureux, Pasdeloup et du Vatican.
Membre permanent du Jury pour les concours des classes su-

périeures de piano.
Au programme : Oeuvres de MOZART, BACH, SCHUMANN,

CHOPIN, DEBUSSY, LISZT.
Prix des placés : Fr. 2.20 , 3.30, 4.40. Location AU VAISSEAU.

Agence l_ewll, direction Thérèse SANDOZ

R A Y O N  D E  M E S U R Ê ^̂ ^ Z
Notre nouveNe collection spéciale ^C^^VJ^  ̂— ^v
pour ce rayon constitue une sélec- J^T T^̂  

~ 
^^̂

tion de draperies des meilleures ¦ 
3*̂ ^ *  — V-~^

<̂ _vZ  ̂provenances . j £  ^̂ ^* ~~

Y^^Y NOS ateliers sont placés sous la/ yr ~Z.'*~~~

Y^Tj  direction de coupeurs expérimentés \jf  ̂—

\\M eî nous sqmmes à mêmes de sa- 7/ . "3_ 
\\ tisfaire à toutes les exigences, de-\! \j- — """""*
Y puis la ligne classique jusqu'aux der- *Mu\ 'M "j3S '̂

nières fantaisies de la mode mas- Vj^S \r\
culine N^ ^̂N*-̂  \A

BURGER-KEHL &. CO, NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon

STAUFFER
nor loger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Lingerie fine
Qui donnerait deux beu-

res de leçons par semaine,
a deux personnes 1 Adres-
ser offres écrites à B. P.
56 au bureau de la Feuillo
d'avis.

Couturière
se recommande pour tous les
travaux de couture. Ecluse 31,
1er, à gauche.

Le saion oe coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renomma pour le fini de

tes coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa ttintuie Inecto Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande pro ireté

Téléphone. 83<1 .

M Remet à neuf fous les Vêlements de Dames et Messieurs p
§3 par le nettoyage ou la teinture |j
m Décatistage — Plissage — Stoppage 7-

1 REPASSAGE EXPRESS DE TOUS VÊTEMENTS I
M Exécution rapide et très soignée à très bas prix Rfm fÛ% De notre grand choix §|f

I J^Êk llS-J-Ji. Z î*ames H
I ^̂ mf très avantageuses 1
[Hll liifMfi Cl I. en tweed. Jol'e nouveauté , façon }IH;
_Wi Wn'nV iftlllP' sevante ct tr^s chic> nuances l=|fi

M HHi' ĉ__ CA RA
L=fJ i Wf 'n ¦$ ^̂  m *mW mk *' k=_

Esl Miïw'^ m Bft L en bonne popeline de laine , f i =X
fiHii àf f> $»: i  "' $k irf AllP belles teintes nouvelles, très l^=
ï î ffff lff lw ' t 'vfà -BwMw jolie forme nouveauté . . . .  KÊËi
BWH €̂àv '\im f â&P '' _M <¦__ ma m̂. H!H

tal / / / m *a **9m *mW%àf W

»ïw m W j ÈsÊ&k _^H 
Nons recommandons nos MIE

fssM ______ _̂______E AL * 
riche assortiment cle 1^^= BSl'-*'^"?'̂  luBtl iDIlA-lIBY dernières nouveautés ===mi »- Imm mmmûuk Bas p rix i mi

if J *mm~mm mi
p] Grands magasins ta

1 fty Sans Riwal 1
fil P. Gonset-Henrioud S. A. -"-r*. Owrry Bgi

} ^ill̂̂ ^̂ _̂ ^i] ^ ^ ^ î ^ _̂ ^^̂ _l^̂ _S.

i Désirez-vous donner à votre iritérijeur la note S
C esthétique et chaude que seul peut donner un S

TAPIS D'ORIENT ? f
• Venez alors examiner la marchandls.e et constater 5
S les prix intéressants . S
S Mossoul 158/106 65.— Ghorawato 365/245 450.— S
S Hamadan I 13W70 68.— Heriz 340/233 430.— S
3 Parahan 400/102 310.— Peonnl 205/312 390.— Z
S Heriz 292/66 90.— Tabris 195/140 " 186.— S

f Hme ^BUBGI ^̂ Llai Neuchâtel !

r i__m\\ ^MÊumB
, _ ¦_ . ' - . . . .

N'ouDiiez jamais que ia

Grande teinturerie de Norat
qui, grâce à sa puissante orga-
nisation , est la mieux à même
de faire dans de boanes condi-
tions
le Lavage chimique et
la Teinture de vêtements

Dépôt a Saint-Blalse : MUeB Sœurs Tribolet. nég

On demande à acheter d'oc-
casion un bon

petit potager
brûlant tous combustibles, ft
bas prix. Pressant. Adresser
offres écrites à P. P. 62 ad
bureau de 1P Feuille d'avis.



&£& ~̂| VH-LE

||f| NEUCHâTEL
Sonnerie de cloche
Le public est prévenu

qu'une cloche de la Collégia-
le sera sonnée mardi 8 no-
vembre, à 10 h. 55, & l'occa-
sion d'un culte de consécra-
tion de l'Eglise Indépendante.

Direction des cultes.

|g||fjj| COMMUNE

IÉp HAU^tfllVE
Soumission

pour

coupe de bois
La Commune d'Hauterive

met en soumission sa coupe
de bols dans la forêt de Chau-
mont, soit :

140 stères environ.
Pour tous renseignements,

s'adresser à M. Maurice Ros-
sel, à Hauterive , et faire par-
venir les soumissions au Con-
seil communal Jusqu 'au Jeudi
5 novembre

Potages Naggl C3§ sortes)
le bloct lS'/a c.

"- ' ¦ --"ie oàquèt de 6 blocs 75 c.

, .!v'

A la Reins Pois Sag«m
Boimo-feniine Poïs nai'sanne Semoule d'avoine
Céleri Pois au lard Semoule rôtie com.
Choux-fleurs Pois au jambon plète
Crème de gruar< Pois aux oreilles de Soupe à l'oignon

d'avoine j. porc ; Tapioca
Famille Pois et riz j. Tapioca-julienne
Grand'mère Pois et sagon Pâtes :
Lentilles an lard Pois verts Etoiles
Marianne Priit cesse * Melon
Ménagère Riz jardinière Mlgnonnettes
Oignons à la crème Riz-julienne Pâtes tomates
Orge Riz aux tomate Petites pâtes
Parmentier Rumiord Vermicelles

Le nouveau prix doit être tenu même si Ses
étiquettes portent encore l'ancien prix.

Les 6 sortes extra cs-après ne changent pat de prix :
Blé vert Julienne Soupe à la bataille
Champignons , Oxtail 7 < ] Volaille

(le bloc 15 c; le paquet de 5 blocs 75 c.)
1 ' • 7- t*r f "

Fabrique dei Produits alïnjentaires Maggi, Kempttal

|M u 
¦ ¦ -_ 

¦ __ - . „ • ' * i — - - ¦ ¦

Thé Russe
NODVBAV MÉLANGE

de la maison, à 2 fr. les
135 grammes

Daarjeling
depuis 65 e. le* 135 gr.

BELLES PRIMES

Magasin

L. PORRET
Hôpital S . Tél. 733

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

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

Machines à écrire Smith Prenôr S. A.
Succursale de Neuchâtel. Terreaux 8. Tëléph. 1014

mu » Min» ¦¦—¦¦

Lu nettes jjffi f̂ek
solides, souples et légères âS*i*  ̂ ¦̂B̂ é̂?

TOUS LES MODÈLES
PRIX LES PLUS BAS — EXÉCUTION PRÉCISE

ET RAPIDE DE TOUTE ORDONNANCE
DE MESSIEURS LES OCULISTES

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

Plants
forestiers
1er choix, repiqués :
Mélèzes, sapins, bouleaux,
pins sylvestres et noirs,
sorbiers, érables, douglas,
etc. Demandez prix et
échantillons à Auguste
Rochat, garde forestier,
à Iilgnerolle (Téléphone
No 8) sur Orbe.

Cest toujours 6 l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. GUILLOD

MaoasînJL JflBrîliîei
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebtch pour malades

iMiiiiTiiinmwmnw'mTrHr™"""*""̂ ^

Offre spéciale fi
à saisir ! ^^V&Y

i Tabliers- IIP
blouse M

- , en zéphir, couleurs unies, fl| .
bleu, mauve et beige, col et [ l / l
parements garnis lantaisie, -̂u\ Ll

toutes tailles, réclame H I

235 jj

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A.

PLACE PURRY
, 

Meubles
A vendre : lits, tables de

nuit, canapé, chaises, armoire
une porte , glace, table, ta-
bourets, pupitre, potager et
réchaud S, gaz. - S'adresser
Fahys 83. rez-de-chaussée .

Coûtez ie pain
et les

PETIÏS PAINS
de la

Boulan gerie-Pâtisserie
ue J.-J. LaNemand 7
dépôt : Sablons 33

Téléphone 254
D"*" Service à domicile

Belles châtaignes
10 kg. châtaignes Pr. 2.50

100 kg. » » 23.—
10 kg. noix » 6.80

Envols en port dû.
Chierlcl Featuccl . LOCARNO

ON CHERCHE
A VENDRE

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

Â vendre ou 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 '& Hotz.

A vendre 4000 kg.

choux-raves
propres & la consommation, à
5 fr. les 100 kg. rendu franco
garo Payerne. S'adresser à
Ernest Estoppey, Grandcour.
près Payerne. ____

Aux auiomobi'lstes!...
81 le « DIABLERETS »

(donne force et vigueur,
Pensez-y souvent sans vous

[faire de mal
Et vous direz bientôt : «C'est

[le bonheur,
Voici trouvé l'carburant na-

[tlonal.

WILUnWF.NETSiCsl Ré P AN D E Z  C H E Z  VOUS ..
ff\ à profusion, la lumière électrique,
( *f 1 Nos ampoules, pour une consom-

.. , ~"N \JèV raation minime de courant, four-
Ç^Çf  ̂

j]) nissent 
une 

lumière forte, saine
f ^ ^> ^if \  et rationnelle.

m Vos maux
W de pieds
W soulagés

Pourquoi supporteriez - vous plus
longtemps les douleurs et inconvé-

» nients des pieds fatigués ?
f S*T# a$ $&#" $ 'i ! f *. Jj : . .  ^̂  < •

MARDI et MERCREDI \
3 et 4 novembre

un expert du système « SchoII » se
tiendra gratuitement à votre disposition,

rue de l'Hôpital 1 I

&K(fe/ff âp // Q/f /€f #oe(/aSe YonôM£l/a7'Âr£L %_J

m ' i ' i  i ».

H Y/ 1 FIV D,ECOSSE <g 25 i l
-M \\M ^i article solide, gg ||g
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M LAINE CACHEMIRE ¥f 95 BH très fine et douce, renforcés, || $È
ES solides ¦ m

M LAINE ET SOIE 4g$5B article suisse, recommandé, 11 **I jolies couleurs 2.50 m 
^

g TOUS NOS BAS SONT BONS ET M
M TRÈS AVANTA GEUX ! ||
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Belles pommes
de table et de ménage
à conditions favorables, sont

offertes par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

A GUIN
Demandez les prix.

Panier crépn
48 teintes différentes

30 c. le rouleau
de 3 mètres

au Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 2

Relie marnlHlure
au bureau du tournai
lie Ile nineiilaturo

L © S i 'i

COUSSINS RADIUM I
du Docteur Lindmeyer fl

soulagent les Ij
• névralgies,
rhumatismes,

lumbagos, -
sciatidues, |j

'Y\ Ecrire case postale No S
H 44 qui renseignera m

gratuitement |i
_________M____1__________U__ \

_W  ̂ Confection de

i Lingerie fine
péclaUté de chemises 1
l'hommes et trousseaux, (j
Tous autres articles de
Ingerie pour dames et

•.nessleura. aux meilleures,
conditions par

* Mlle Mad. PARIS
S lingère, NEUCHATEL

j  Maillefer 20
H Travail soigné. JÊÊ

1 fromage 1

|H. Maire!

B"- ¦¦¦ —'¦"¦ tsmuiamam**
Le nien-être ct 8

l'élégance de la femme 9
dans le '

torse! P, %.\
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80
Vente exclusive

chez

J. F. REBER
I 7, rue Saint-Maurice

j H S. E. N. J. 5 %

VIENT D'ARRIVER ! V 
;

I PANTALONS 1
m DIRECIOlRi m
[=1 pour daines, laine et soie, superbe qualité fj=H
[H|j d'usage, double fond renforcé, se fait en i lll]
f Â̂ toutes teintes mode \-WÂ

m ^gSS m
igi] pour enfants, depuis [̂ 1
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Automobilistes !
Préservez vos

radiateurs du gel
avec la

glycérine
Prix avantageux

Droguerie

P. Schneitter
Epancheurs 8

EXISTONS
Saubere, hochlohnende Fa-
brication ist fiir die Franz.
Schweiz zu Fr. 1500.— zu
verkaufen. Auch bei klei-
nem Umsatz grosser Ver-
dienst. Offerten in deut-
scher Sprache sind zu
richten unter JHc 4041 Z
an Schweizer-Annoncen
A.-G. Zurich 1, Bahnhof-
strassc 100. JH 4041 Z

Jeune vache
prête au veau, & vendre. Les
petites Vernes. Malvilliers.

A vendre

Dictionnaire
£éo?raplM!!ue

de la Suisse, en six volumes,
reliés, Attlnger Frères, édlt.
Mme Pauchard, Faubourg du
Lac 8.

A vendre tout de suite

un billard
usagé. Prix avantageux S'a-
dresser café Barbezat, Parcs
No US. Neuchâtel.

iWŴHein? Petit homme à Tair malin? /

j f  ?̂*t K\ Je suis votre ami je suis
/V l V M T S C H I - R I - B I N G
i _\ \ V M Me voici, hors de mon flacon,
\̂ \ \«» toujours armé de ' mon tampon

ÎSj^P prêt à ^*
er sans relâche >

( I ^ (̂  même les plus vilaines taches

t * f f V* J?_ Avec Tschl.fl-Blng jucun rfsque d'abîmer vo?
f l l  " * -ijlÉ?\ ''«"S. " «»t exempt d'acide En vente dar.
I I I  \ ***^p% toules les pharmacies et 

drogueries. Exigez ausv
f I wj^ a '• prospectus avec mode d'emptol détaille.
I I #» ?^  

p'l" grand flacon 1rs. 2.90, petit flacon irs. 1.90.

iiîr/ r̂f i m t *Ë * t w ê  É f̂ HJF AVH S f f m  *J â °J? F M  Ë È f tnJsmtrvf i %r % & ^B§m *aBj
"iZâHtT Le liquide à détacher- dernier cri^^

Administration 11 , ne du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, me da Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A^ Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Les crédits accordés
à l'Allemagne

féchéance
du 28 février prochain

BERLIN, 31. — La commission ins-
tituée par le conseil économique du
Reich et chargée d'examiner la ques-
tion de la proclamation des crédits
accordés à l'Allemagne, a siégé sa-
medi, sous la présidence du chance-
lier Bruning.

La présence de M, von Hcesch
prouve qu'il s'agit, dans ces pourpar-
lers, pour le gouvernement allemand,
de préparer une base de discussion
pour les entretiens sur le nouveau
règlement des paiements internatio-
naux , qui auront lieu la semaine pro-
chaine à Paris, entre M. von Hœsch
ct M. Laval.

Les problèmes qui se poseront fin
février 1932, lorsque les accords con-
clus récemment en tre l'Allemagne et
les bananes étrangères au sujet des
crédits à court terme , toucheront à
leur fin , figurent , en effet , au pre-
mier plan des préoccupations du gou-
vernement allemand. Car il est à pré-
sumer que l'Allemagne, dans sa situa-
tion économique et financière actuel-
le, ne sera pas capable de rembour-
ser intégralement à cette date, les
crédits qui lui ont été accordés.

La commission est donc occupée
pour le moment à faire un triage par-
mi les engagements à court terme
contractés par l'industrie et les ban-
ques allemandes. Il s'agit notamment
de séparer les engagements pleine-
ment justifiés au point de vue écono-
mique de ceux qui le sont moins ou
pas du tout. Ce triage fait , la commis-
sion sera en état de dresser un vas-
te plan d'amortissement qui servira
de base dans les pourparlers qui
vont s'engager à Paris.

Tout ce que l'Allemagne cherche
en ce moment, c'est une prolonga-
tion, sous une forme ou sous une
r.utre, des accords concernant ces
crédits à court terme.

La réduction des
fonctionnaires en Espagne
MADRID, 1er novembre (Havas).

— Le conseil des ministres qui a eu
lieu samedi soir, n'a amené aucun
changement dans la situation poli-
ti que. Il a examiné le décret pro-
mulguant la loi sur les réductions
du nombre des fonctionnaires. Il a
été décidé que chaque ministre fe-
rait , en ce qui concerne son dépar-
tement , un rapport sur l'application
de ce décret.

Le gouvernement élaborera un
projet sur l'incompatibilité du man-
dat de député avec certaines char-
ges publiques.

Les Ukrainiens de Pologne
Le bloc gouvernemental repousse

deux demandes ukrainiennes
VARSOVIE, 1er novembre. — La

commission constitutive du Sejm
s'est occupée d'une interpellation
de la fraction ukrainienne protes-
tant contre la fermeture des gym-
nases ukrainiens à Tarnopol , Dro-
hobycz et Rohatyn. Le député Wuit-
kowicz, du bloc gouvernemental, a
déclaré qu'une activité antiétatiste
avait été dép loyée dans ces écoles.
Des tendances séparatistes s'y sont
fait jour.

L'interpellation ukrainienne a été
repoussée par le bloc gouvernemen-
tal.

Une importante discussion a eu
lieu ensuite sur une proposition re-
lative à l'autonomie des territoires
habités par les Ukrainiens. Les re-
présentants du bloc gouvernemental
et du club national se sont pronon-
cés contre cette proposition , qui a
été repoussée.

Les négociations gera.aBH.te

Une proposition allemande
BERNE, 1er. — La légation d'Al-

lemagne a communiqué le 1er no-
vembre au département fédéral de
l'économie publique que le gouver-
nement du Reich est disposé à ra-
mener le délai de dénonciation du
traité de commerce germano-suisse
de 3 à 2 mois, afin de prouver que
le gouvernement allemand ne veut
négliger aucune possibilité d'éviter
une rupture.

L'acceptation de cette proposition
permettrait de continuer les pour-
parlers dans le courant de novem-
bre, sans que l'expiration d'un dé-
lai de dénonciation soit prorogé.

Le Conseil fédéral prendra une
décision à ce sujet dans sa séance
de mardi prochain.

Le souterrain du Baisieux

On renonce à explorer
pour le moment

Se champ qui doit
contenir un trésor

LILLE, 31. — Le sort en est j eté,
le trésor de Baisieux — s'il existe
— restera enfoui , du moins quelque
temps encore, sous la terre.

M. Maes , le bourgmestre d'Her-
tai n , propriétaire du champ, ne veut
sous aucun prétexte supporter les
frais assez élevés des fouilles et l'ab-
bé Legrand , le sourcier arrageois ,
en prêtre discipliné, s'incline de-
vant le désir de ses supérieurs ec-
clésiastiques qui l'ont prié de ne
plus s'occuper de cette affaire.

Un correspondant de « Paris-Mi-
di » a rencontré l'abbé Legrand :

— Ne parlons plus du trésor, dé-
clare-t-il, on en a vraiment trop
parlé et malheureusement à tort et
a travers.

> Certes, je reste convaincu qu'il
doit exister un trésor sous le champ
de betteraves de Baisieux , mais je
laisse à d'autres le soin de le décou-
vrir. Pour moi , c'est fini  et bien
fini. Je n'avais pas , d' ailleurs , con-
trairement à ce qu'on a dit , l ' inten-
tion d'entreprendre des fouilles ,
mais d'effectuer un simple sondage.

> Mais toute cette aventure n 'aura
pas été totalement inutile. J'ai dé-
couvert , ne l'oubliez pas, un souter-
rain reliant le château de Baisieux
à celui de Fromont , un caveau et le
puits du cabaret. Et si je n 'ai pas
trouvé la fortune , du moins ai-ie
aidé à faire celle du brave homme
qui tient le débit accolé au champ.
Depuis nos expériences , on est ve-
nu de toutes parts , journalistes par
centaines et curieux par milliers, et
il a fait sans doute de brillantes af-
faires.

» Quant au bourgmestre d'Hertain ,
je ne lui donne pas entièrement
tort de ne pas entreprendre les tra-
vaux , car si de l'or se trouve peut-
être sous terre, il en récoltera plus
certainement au-dessus. »

ÉTRANGER
Un gros vol dans un château

normand
DIEPPE, 1er (Havas). — Un vol de

billets de banque, de bijoux et de ti-
tres, le tout représentant 500,000
francs français, a été commis dans un
château habité par le duc de Guise-
Hite, de nationalité américaine, qui
se dit cousin du prétendant au trône
de France. On croit que l'auteur de
ce vol est un ancien employé du duc.

Les journaux anglais annoncent
que l'armée anglaise va bientôt pos-
séder un nouvel engin de guerre for-
midable et qui constitue une mer-
veille mécanique.

Il s'agit d'un tank capable à la fois
d'avancer sur la terre et sur l'eau.
Sur la terre ferme, ce tank pourrait
développer une vitesse de quarante
milles, et sur l'eau il avancera à six
milles à l'heure.

Jusqu'ici , quand un tank devait
traverser une rivière, il fallait mon-
ter un pont spécial à cet effet. Main-
tenant , cette difficulté n 'existerait
plus. Des exp ériences ont été faites
récemment sur la Tamise avec le
nouveau tank et elles furent  des
plus concluantes : le tank  peut tra-
verser par ses propres moyens les
fleuves les plus larges et il est éga-
lement possible , en le lançant  sur
l'eau , d' un navire , de le faire parti-
ciper à une attaque navale.

Le tank-vaisseau pèse deux ton-
nes ; il a 13 pieds dc longueur et C
pieds de hauteur.

Arrestation d'un espion
allemand en France '

STRASBOURG , 1er. — Une affaire
d'espionnage a été découverte à Lem-
berg, en Moselle, où l'on a arrêté dp
ancien officier bavarois , nommé von
Berg, surveillé depuis quelque temps,
alors qu 'il faisait  des voyages répé-
tés dans la zone des nouvelles fortifi-
cations. '

Un nouveau raid aérien
d'Angleterre en Australie
LONDRES, 31 (Havas). — L'avia-

teur anglais C. Butler s'est envolé ce
matin à 5 h. 17 de l'aérodrome de
Lympne avec l'intention de battre le
record de durée de vol Angleterre-
Australie. Butler compte arriver à
Port-Darwin en huit j ours, en sui-
vant l'itinéranre Brindisi-Athènes-
Bagdad-Singapour-Koupang.

L'armée anglaise possédera
un hydro-tank

Le budget genevois
prévoit quatre millions et demi

de déficit
GENEVE, 31. — Mercredi prochain

le Conseil d'Etat présentera au
Grand Conseil le budget pour 1932
qui boucle par un déficit de 4 mil-
lions et demi environ. U y a lieu de
faire remarquer cependant que l'a-
mortissement légal prévu pour les
dettes cantonales s'élève à 2,700,000
francs et que 400,000 fr. sont versés
à la caisse de chômage.

Pour faire face à ce déficit , le Con-
seil d'Etat prévoit l'augmentation des
impôts par le système de centimes
additionnels comme cn 1926. Ces cen-
times seraient progressifs ; ils s'élè-
veraient à 5 pour cent pour les bor-
dereaux d'impôts s'élevant de 1 à
1000 francs ; à 10 pour cent, pour
ceux s'élevant de 1000 à 10,000 fr. ;
à 15 pour cent , pour ceux de 10,000
à 20,000 fr. ; et pour les sommes su-
périeures à 20 pour cent. Les per-
sonnes morales paieraient des centi-
mes additionnels s'élevant à 20 %.

Fin» - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 31 oct.

ACTIONS LiB LIBA t lUNo
Oanq. Nat Suisse — ~ J '/= V. Féd. 1027 — •—
Escompte SUI G S . 219.SO 3 % Renln suisse ~ '~
Crédit Suisse. . . B10- 3»/ „ Différé . 89-75
Soc. de Danque S. 604.— ,1'/, Ch. féd. A. K. 96-—
Escompte suisse *¦— 4 »/<, Féd. 1930 ~-~
Cén. él. Genève i). 33°~ Chem. Fco-Suissf ?°°-~ °
Fronco-Suis. élfi c . *".— 3 "/. Jouone-Eclé i2°-~ m

» » priv -¦— 3'/> •/„ JuraSlm 90.75
Moti r Colombtis . ?Z°'— 3 »/o Gen. à lois ii*-60
Kal. -Arg.ent . tle5. i^.- 4»/. Genev. 1889 484.—
Royal Dutch .. . ™3.— 30/. frlh. 1903 •—
Indu s, qenev. ga; 542 -50 "V. Bel ge . 1100.—
Gaz Marseille . . — -- i 5 •/• V. Gen. 1919 — ¦—
Eaux lyon. rapit. — ¦"" **/• Lausenne. ""•
Mines Bor. ordorp ""•"* 5»/. Bolivia Ray 74.—
Totis charnonna • — •— Danube Save . . 52.50
Trifail 12.60 <%>Ch. Franc. 26 — •—
Nestlé 469.— fo/ „ ch. I Maroc 1 MO.—
Caoutchouc S. fin. H-— 6 «/„ Par.-0néant l065.— d
Allume ), su d. d — .— d '/ * Argent , céd 49.25

Cr. f. d'En. 1803 225.—
Hispano bons 6% 192.—
i '.'i Totis c hon —.—

Stx changes en baisse : Paris 20.175
(_3 .V), Liv. sterl. 19.75 (—10), Dollar
5.13 »/ 8 (— 1/ «).  71-50 (—10), 26.41 %
(—Z %) ,  Stockholm 113.50 (—50). Espa-
gne 45.60 (+20), 15.13 ?-J (—1 V2 ) .  Seule-
ment 33 actions cotées, dont 14 en haus-
se et 9 en baisse (avec 2 record locaux
Banque Dépôts 220 , Escompte 216 (—9).

Un fourgon renversé
par une auto

Quatre morts et autant
de blessés

-CASABLANCA, 2 (Havas). — TJn
fourgon, venant de Rabat et se diri-
geant sur Casablanca, a été pris en
écharpe par une auto à Bousnika et
a capoté. Quatre des occupants ont
été tués et quatre sont blessés.

Une victoire nationale
au Mecklembourg

-SCHWERIN, 2 (Wolff). — Diman-
che ont eu lieu les élections à la
diète de Mecklembourg-Sclrwerin.
Les socialistes-nationaux ont gagné
un nombre considérable de mandats
et le nombre de leurs mandats est
supérieur à ceux des socialistes, qui,
depuis les dernières élections au
Reichstag, ont perdu des voix dans
toutes les circonscriptions, sauf dans
une.

Dans les élections départementales,
les socialistes-nationaux ont réalisé,
depuis les dernières élections au
Reichstag, des gains allant de 20 à
100 pour cent.

Les socialistes perdent jusqu'à 40
pour cent. L'accroissement des voix
communistes est de 10 à 20 pour
cent.

Les partis bourgeois, qui présen-
taient une liste commune, perdent 20
à 70 pour cent de leurs voix.

L'Angleterre accepte la trêve
des armements

-LONDRES, 2 (A. T. S.). — Le
« Morning Post » annonce que l'An-
gleterre a fait savoir qu'elle accep-
tait de signer le projet de trêve des
armements proposé pour une année.

On découvre une fabrique
de bombes en Argentine

-BUENOS-AYRES, 2 (Havas) . —
La police a découvert une fabrique
de bombes dans une maison d'Avel-
laneda. Elle a arrêté un terroriste
auquel des vols sont également re-
prochés.

M. Lerroux est élu président
du parti radical de Séville
-SEVILLE, 2 (Havas). — Le parti

radical de la gauche républicaine a
décidé dimanche de prendre pour
nom « parti radical de Séville » et de
choisir comme président M. Lerroux.

Dans quel but ?
Les soviets expédient

un commissaire du peuple
en Angleterre

-MOSCOU, 2 (Tass). — Oserski,
commissaire du peuple, adjoint au
commerce extérieur Ue l'U R. S. S.,
est nommé représentant commercial
de l'U. R. S. S. en Angleterre.

Les Etats-Unis envoient un
observateur en Mandchourie

-NEW-YORK, 2 (Havas). — Les
nouvelles contradictoires au sujet
d'une concentration des forces rus-
so-japonaises ont amené les Etats-
Unis à envoyer un observateur en
Mandchourie septentrionale pour se
rendre compte de la situation.

Cet observateur câblera directe-
ment à Washington le compte rendu
de son enquête.

Chute mortelle d'un jockey
aux courses d'Auteuil

-PARIS, 2. — Les courses d'Au-
teuil ont été attristées par un acci-
dent mortel. Le jockey Barberay a
fait une chute si grave qu'il a suc-
combé pendant son transport à l'in-
firmerie.

Des collisions entre Italiens
se sont produites aussi à Lyon

-LYON, 2 (Havas). — Au cours de
la visite de M. Paolucci , vice-prési-
dent de la Chambre italienne, des
collisions ont eu lieu entre fascistes
ct antifascistes. Un fasciste a été
blessé à coups de matraque et un
manœuvre antifasciste arrêté.

L'un des bourreaux du tsar
est arrêté à Bucarest

Il était devenu le chef d'une
troupe de bandits

BUCAREST, 2 («Petit Parisien >) .
— Les agents de la sûreté ont réus-
si à arrêter un nommé Antoine Le-
witzki , chef d'une bande de malfai-
teurs, ayant à son actif plus d'une
centaine de vols et de crimes.

Levritzki a avoué qu'il fit partie
de la garde boichéviste qui accom-
pagna la famille impériale russe jus-
qu 'à Ekaterinenbourg, et l'on voit
en lui un des bourreaux qui exécu-
tèrent le tsar et les siens dans leur
prison.

L'« Ile-de-France », ayant
à bord M. Laval, est arrivé

en Angleterre
-PLYMOUTH, 2 (Havas). — L'*I-

le-de-France » est arrivé à 1 heure.

La Bavière fait
des économies draconniennes

-MUNICH, 2 (Wolff). — Un se-,
cond décret-loi qui vient d'être pro-
mulgué prévoit de nouvelles mesu-Uj
res d'économies en Bavière et no-
tamment  l'augmentation de l'écola-
ge pour les établissements d'instruc-
tion supérieure , la réduction des
trai tement s et pensions des fonc-
tionnaires la suppression du minis-
tère de l'agriculture , du tribunal
supérieur d'Augsbourg, de plusieurs
tribunaux de province et la fusion
de plusieurs districts gouvernemen-
taux.

D'autre part , 24 tribunaux de dis-
trict , 8 préfectures , 12 offices fores-
tiers, etc., seront dissous d'ici au
1er avril 1933.

DéPêCHES DE a HEURES

La gùeirrè future
On vient de construire en Angleterre un tank qui , non seulement surmonte

tout obstacle terrestre, mais encore
peut traverser les rivières comme le montre le haut de notre cliché

r/Ammy//////////////^^^^

|1 LES AUDIENCES DU TROU- Ki
V\ BLANT « PBOCÈS DE \f%
UU MARY DUGAN » SE DÉ- MÊ
h 1 ROULENT TOUS LES SOIRS B
£l SUR L'ÉCRAN DU THÉA- I
M TRE-CINÉMA-SONORE 11
p^- à 20 heures 30 i '
iS» Louez vos places à l'avance m*
S.fl chez Mlle ISOZ, tabacs, sous j§

« 1 l'Hôtel du Lac \%i

W__M OUI... MAIS ! H

IMAURICE CHEVALIER j

Le petit café i
SURPASSERA TOUT jll

Pour uno bonno

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N* 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du Mgajgjj Service de milt

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucbàtel >

par 4
MAX DU VEUZIT

— Oh ! ce n'est qu'un prétexte de
refus...

— Et même , Molly, pour plus
tard... si... si vous triomphez... il
vaut mieux que vous ignoriez le
nom...

Michelle parlait lentement , grave-
ment , nul n 'aurait pu se douter
qu 'elle était en cause.

Et pourtant , un moment , elle s'é-
tait demandé si à la franchise de
Molly elle ne devait pas répondre
par une égale confiance ? De quel
côté, pour elle, était la loyauté en
cette affaire ?

Mais John , lui-même avait gardé le
silence et elle observa la même atti-
tude. Au surplus , Michelle avait sa
famille à ménager et elle n 'était pas
sûre dc la discrétion de la petite
Américaine. Le quiproquo qui rap-
prochait celle-ci, les diviserait , aus-
sitôt résolu.

Michelle observa donc un prudent
silence. Pourtant, il était un point
qu 'elle tenait à mettre en lumière.

— Il m'est impossible de vous don-
ner le nom que vous demandez, Mol-
ly, mais je dois vous dire que vous

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

vous leurrez sur une chose et que
John lui-même, s'égare à ce propos.

— Quoi donc ? Qu'en savez-vous ?
— Ceci, seulement, c'est que les

sentiments de John sont payés de
retour; la femme qu 'il aime ne l'ai-
me pas moins que lui...

— Vous êtes sûre de cela ? fit
Molly vivement.

— Certaine.
— Véritablement certaine ?
— Absolument, dans toute l'accep-

tion du mot, John est aimé.
— Alors, fit Molly déçue, elle

épousera lui.
— C'est peut-être aller vite en dé-

duction.
— Puisque vous connaissez , dites

à moi, c'est une jeun e fille ?
— Une vraie j eune fille.
— De bonne famille ?
— Bien élevée.
— Elle est riche ?
— Je ne crois pas que, personnel-

lement, elle possède quelque chose à
elle.

— Mais alors, s'ils se marient en-
semble ?

— Tout me fait supposer qu'ils
devraient se contenter pour vivre,
des honoraires de John.

— Vraiment , ce garçon est fou 1
remarqua Molly avec indignation.
J'offre une fortune à lui.

— Evidemment... il serait plus
avantageux pour lui de vous choisir.

— Et vous êtes sûre, Michelle ché-
rie que je ne puis pas offrir à elle...,
puisqu'elle est pauvre. Vous devriez
lui dire que je paierai...

— Combien de milliards ? fit la
jeune fille en souriant un peu ironi-
quement.

— Comment ? Milliards ? s'écria
l'Américaine interloquée.

— Dame, Molly, vous me parais-
sez avoir de singulières idées sur le
caractère des jeunes filles françaises.
Vous dites toujours que j e ne puis
comprendre... que chez vous, le ma-
riage est une affaire... Vous offeez
d'acheter un mari , de payer une fem-
me pour qu'elle renonce à celui
qu'elle aime. Il faudrait s'entendre et
savoir pour laquelle des deux, le ma-
riage est une affaire : vous ou l'au-
tre ?

— Moi , je suis sincère.
— Pourquoi le serait-elle moins

que vous ?
— J'offre mon amour et une for-

tune à celui que je choisis.
— Elle lui donnera peut-être plus

que vous.
— Oh, je ne crois pas ! Que pour-

rait-elle offrir de mieux ?
— Son désintéressement... en re-

nonçant à tout , pour être à lui !
— Je ne comprends pas très bien.

Mais, chérie, vous jugez en specta-
trice, mon offre est plus belle.

Michelle la regarda pensivement.
— Peut-être, fit-elle toute songeu-

se. Alors, Molly, croyez-moi, laissez
faire la Providence ; nous ne sommes
rien dans ses mains.

Puis elle vint à son amie et, dou-
cement lui mit les mains sur les
épaules.

— Vous avez bien fait de venir ce
matin... Souvent , vos excentricités
m'agaçaient. Mes préjugés bourgeois
se heurtaient à votre sens pratique
un peu trop sans-gêne. Aujour d'hui ,
je vous ai sentie sincère, Molly... et
vous avez dit des choses qui avaient

besoin d'être dites , qu'il était néces-
saire, d'exprimer en ce moment...

— Eh bien ! Michelle chérie, puis-
que contente, promettez à moi de me
prévenir... John sera en Angleterre,
vous qui connaissez l'autre, vous di-
rez à moi si... si la route est libre...
vous comprenez.

—i C'est entendu , promit-elle gra-
vement. Je vous préviendrai... Vous
irez le consoler 1

La jeune Américaine ne comprit
pas pourquoi sa compagne était si
pâle en faisant cette promesse.

Quand elle fut partie, Michelle
s'appuya le dos à la porte sous une
faiblesse subite.

Les yeux clos, elle avait l'impres-
sion d'être à bout de forces. Elle
sortait ' brisée de cet atroce entre-
tien , si calme, si raisonnable en ap-
parence.

Molly, pauvre gosse, sincère dans
votre exubérance, vous douterez-
vous jamais combien vos généreuses
paroles ont flagellé sa raison et
evrucifié son indomptable orgueil 1

XXIX

— Papa , vous m'avez déjà pré-
senté pas mal de fiancés possibles,
fit Michelle, au salon, après le dî-
ner.

— Hélas 1 s'exclama le père, ça
ne sert pas à grand'chose avec toi ;
tu les refuses tous !

— C'est qu 'apparemment, aucun
ne m'a plus, jusqu 'ici.

— Ce qui prouve que tu es diffi-
cile ; c'étaient tous de beaux par-
tis.

— Ça prouve aussi , mon père, que

vous et moi n'avons pas la même
conception de mon futur mari.

— Qu'est-ce que tu nie chantes
là?

— La vérité, mon papa 1 Tant
que vous ne me présenterez que des
fiancés de votre choix, il est cer-
tain que je refuserai.

— Pourquoi ça ?
— Il faudrait qu'ils fussent à mon

goût pour que j'accepte.
— Je t'ai présenté tous ceux qui

étaient acceptables parmi ceux qui
m'ont demandé ta main.

— Mais qu'est-ce que vous appe-
lez un fiancé acceptable ?

M. Jourdan-Ferrières vint se po-
ser devant Michelle.

— Un mari acceptable , Mademoi-
selle ma fille, c'est un homme sain ,
honorable...

— Evidemment.
Pas trop mal tourné de sa per-

sonne...
— Cela va sans dire.
— Et riche, très riche !... Aussi

riche que tu l'es toi-même.
— Pourquoi faire ?
— Pour que ta fortune soit dou-

blée du coup et que tu connaisses
toutes les satisfactions que donne
une crosse richesse.

— Je n'ai pas besoin de tant d'ar-
gent pour être heureuse.

— Mais moi , je tiens essentielle-
ment à ce que mon gendre soit un
homme riche... parce que ce sera la
meilleure garantie que je puisse
trouver sur ses sentiments pour toi ,
ta grosse dot attire les épouseurs
comme les alouettes vont au miroir.
Tu n'es si recherchée en mariage
que parce que tu représentes un

chiffre respectable de millions.
— Très flatteur pour moi.
— Je ne puis estimer comme sin-

cère qu'un homme ayant une fortu-
ne égale à la tienne; car celui-ci
qui peut choisir sans s'intéresser au
chiffre d'une dot , celui-ci seul est
sincère en disant t'aimer.

— Mon petit papa, votre raison-
nement est spécieux, un beau gar-
çon sans fortune peut ausi être Sin-
cère et m'aimer, réellement , pour
moi-même.

— Jamais il ne pourra me le
prouver.

— Evidemment , mais il faut aussi
faire entrer en ligne de compte mes
sentiments , je puis préférer l'homme
sans fortune au prétendu riche.

— Ce serait un grand malheur
pour toi , ma pauvre Michelle, car
jamais je ne donnerais mon Consen-
tement à un pareil projet .

— Alors, fit-elle avec amertume,
à quoi me sert d'être la fille d'un
homme tel que vous, si je ne puis
pas me payer le luxe de choisir le
mari qui me plaise ?

— Âh ! ça. J'espère que tu ne
fais là que des suppositions ? Je t'ai
passé bien des fantaisies et j'ai sa-
tisfait , autant que je l'ai pu , tous tes
caprices ; mais si jamais tu avais
le malheur d'aimer un garçon sans
fortune , ressaisis-toi, car jamais, ja-
mais je ne l'accepterais pour gen-
dre.

— On n 'est pas le maître de ses
sentiments ; je puis aimer involon-
tairement.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Le petit café.
A polio : Circulez !
Théâtre : Le procès de Mary Dugan.
Caméo : Mort ou vif.

On annonce que, suivant l'état du 28
i, ;n detes extérieure alleman-

de à court terme (moins de douze mois)
du cle 12 milliards cle marks, et à long

terme (plus de douze mois) de 11 mll-
'i^rds f t  demi en chiffres ronds. Les dé-
pôts allemands à l'étranger n'ont pas pu
être établis, à l'aide de statistiques. De-
puis juillet environ, un milliard de
marks a été restitué.

La dette extérieure du Reich

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. 15, Météo. 15 h., Culte
protestant pour le jour des morts. 16 h.
01, Quintette. 17 h., Pour les enfants. 20
h. 15, Culte catholique pour les défunts.
21 h. 15, Concert symphonique.

MUnster : 12 h. 40, Musique populaire.
15 h. 30 et 21 h.. Orchestre. 16 h. et
20 h., Concert. 18 h. 30. Musique. 18 h.
50, Mélodrames anglais. 19 h. 20. Rémi-
niscences. 19 h. 30. Conférence.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Orchestre de la station. 21 h. 30, Musi-
que.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 23 h., Sonates.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h. 10,
Musique. 20 h. 40, Chants. 21 h., Orches-
tre de la station. 22 h. 15, Musique ré-
créative.

Londres (programme national) : 13 h.,
Trio. 14 h. et 17 h. 15, Musique légère.
16 h. 05, Histoires. 16 h. 45, Sonate. 19 h.
30, Musique de Schumann. 22 h. 40, Mu-
sique de chambre.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 20 h. 25,
Chants. 21 h. 45, Causerie.

Paris : 14 h. 05, Concert symphonique.
20 h., 20 h. 10 et 21 h. 40, Chroniques.
21 h., 21 h. 45 et 22 h. 30, Radio-concert.

Milan et Rome : Pas d'émissions.

Emissions radiophoniques

Rajeunisses vtwm

y  

tre manteau en lui don- Hj
int une teinte à la mode H

bon teinturier B
n chargera pour st*
) à 13 francs I
-no Tél. 41.83 lj |

me Hédiger, Seyon 2 n|



La coupe suisse
Succès impressionnants, surprises inévitables,

tel est le bilan de la journée d'hier
Le résultat qui retiendra le plus

l'attention des sportifs est bien ce-
.ui obtenu par Chaux-de-Fonds
contre Stade ; les Lausannois sont
décidément en toute mauvaise pos-
ture ; sans une amélioration radica-
le et à bref délai , nous ne voyons
pas la possibilités pour Stade de se
maintenir en première ligue.

La surprise la plus forte de la
journée est sans conteste la nette
victoire de Blue Stars, sur son ri-
val local Zurich , qui n'avait enre-
gistré que des succès jusqu 'ici.

Servette a eu sa revanche du
championnat , revanche dont nous
ne voulons pas attribuer le seul mé-
rite à Rodriguez sans rien enlever
cependant des brillantes qualités de
l'ailier droit servettien.

Quant à Bâle, son attitude devant
Lugano retient l'attention des spor-
tifs , surtout qu'à la mi-temps le ré-
sultai était de 3 à 0 pour les Tessi-
nois ; il a fallu une belle dose de
courage pour remonter un si lourd
handicap.

Même pendant les prolongations
réglementaires les locaux résistèrent
victorieusement aux attaques des
visiteurs ; tout est donc à recom-
mencer. Après les multiples défaites
en championnat , ce redressement
inespéré de Bàle mérite d'être si-
gnalé.

Old Boys a eu sans trop de pei-
ne raison de Chiasso, tandis que
Winterthour opposa une vigoureuse
résistance à l'excellente formation
de Young Fellows.

La victoire de Lausanne ne sur-
prendra personne.

Olten lui aussi s'est distingué ; ce
n'est que par un but à zéro qu'il a
succombé devant les redoutables
Young Boys.

Racing a fourni une brillante par-
tie contre Bienne, qui ne l'a battu
que de justesse. Les grandes vedet-
tes Grasshoppers et Urania enregis-
trent toutes deux de significatives
victoires sur Schaffhouse et Gloria.

Bruhl l'a échappé belle. Bellinzone
a le droit d'être très fier du succès

remporté sur Concordia, de Bâle,
dont on attendait beaucoup mieux.

Sans être brillant, le résultat de
Cantonal satisfera les supporters de
notre club local.

Pour terminer enfin Kickers écrase
Lenzbourg, tandis qu 'à Fribourg, le
match prévu contre Monthey était
renvoyé.

Voici les résultats de ce deuxième
tour de la Coupe suisse :

Blue Stars - Zurich, 2-0 ; Bâle -
Lugano, 3-3 ; Servette - Aarau, 4-1 ;
Old Boys - Chiasso, 4-1 ; Winter-
thour - Young Fellows, 2-3 ; Lausan-
ne - Forward, 6-1 ; Chaux-de-Fonds-
Stade, 17-2 ; Olten - Young Boys, 0-1;
Racing - Bienne, 2-3 ; Schaffhouse-
Sparta - Grasshoppers, 1-10 ; Gloria-
Locle -' Urania, 240 ; "Wohlen -
Bruhl, 1-2 ; Fribourg - Monthey,
renvoyé ; Bellinzone - Concordia Bà-
le, 3-0 ; Cantonal - Le Locle, 3-1 ;
Lenzbourg - Kickers, 0-9.

Comptes rendus des matches
Oantonal bat Le Locle 3 à I

mi-temps 2 à 1
Si.le public qui s'est rendu hier

au staue escomptait une victoire fa-
cile des locaux, il a dû constater
d'emblée que les visiteurs ne l'en-
tendaient pas ainsi ; ils étaient dé-
cidés au contraire a défendre leurs
cnances, tout et si bien qu'à la cin-
quième minute déjà, profitant du dé-
sarroi de la défense de Cantonal, ils
avaient un goal a avance.

Petit à petit cependant les locaux
reprenaient le dessus et sans fournir
une partie bien brillante, il en est
toujours ainsi entre équipes de clas-
se différente, s'assuraient cependant
un assez net avantage pour terminer
avec trois buts contre un.

A 2 h. 3U , ies teams se présentent
dans la formation suivante, sous les
ordres de M. Allemann, de Bienne.

Le Locle : Maurer ; Scheurer I,
Thomet ; Scheurer II, Jeanneret,
Forster ; Ferrât, Guillod, Tschoop,
Matthey, Maillard.

Cantonal : Robert ; Kehrli, Piaget ;
Facchinetti II, Schick, Wolfram ;
Pfingstag, Billeter III, Banderet, Bil-
leter I, Schild.

Cantonal, qui a le coup d'envoi,
débute à dix hommes ; une première
tentative est aussitôt arrêtée. Le Lo-
cle a'le bénéfice du premier corner ,
tiré derrière les bois ; cette faute
sera répétée à plusieurs reprises et
constituera un sérieux handicap pour
les visiteurs, qui jouent avec la bise
mais contre le soleil.

L'a partie est intéressante, les
joueurs du Locle sont plus rapides
sur la balle que ceux de Cantonal ;
ce sera d'ailleurs la raison de leur
premier et unique succès ; l'aile gau-
che part en vitesse, donne un cen-
tre que ï'inter-droit reprend ; Robert ,
malgré un plongeon , est battu.

La réplique ne se fait pas attendre ;
deux minutes plus tard , Pfingstag,
après un bel effort personnel, trompe
la vigilance du gardien loclois.

Schild centre ; une situation criti-
que se produit ; Billeter III tire dans
le coin , mais Maurer s'empare pré-
cisément du ballon, au moment où
il va franchir la ligne.

Facchinetti se distingue en arrê-
tant au dernier moment, le centre
avant prêt à marquer.

Après un quart d'heure de jeu , Can-
tonal , grâce à l'arrivée de Piaget,
joue enfin au complet.

Soudain Banderet s'échappe et pas-
se à Billeter ; le shot de ce dernier
frise le poteau..

Plusieurs des centres des visiteurs
créent des situation critiqués devant
les buts de Robert ; grâce à leur
mergie , les Loclois accusent un léger
avantage.

Schild part à l'aile, évite le demi
lui l'attaque , passe à Billeter , celui-
ci à Banderet , qui d'un shot à ras
du sol donne l'avantage â son club.

Deux attaques dangereuses de Can-
tonal sont arrêtées pour hors jeu.

Billeter III place , en pleine fou-
lée , une forte balle , que le gardien
dégage avec brio.

Le repos arrive alors que le Locle
tire un corner derrière les bois.

Dès la reprise , Ferrât descend en
vitesse et shoote en force ; le bal-
lon manque le but de peu.

Deux corners contre le Locle ne
donnent rien. Une attaque générale
des avants locaux se termine par
un shot de Banderet dans le coin

droit ; c'est le troisième but à l'ac-
tif de Cantonal, dont la victoire
dès lors est certaine, d'autant plus,
que le Locle dorm e des . signes évi-
dents d'une . fatigue..L, bien .compré-
hensible, si l'on songe à l'effort
fourni jusqu'ici.

Un centre de Schild est bien re-
pris de la tête par Billeter I, la balle
passe de peu au-dessus de la barre.
Maurer se distingue ensuite en dé-
Eageant en corner un tir précis. Le

,ocle semble se reprendre; une si-
tuation bien critique devant le but
de Robert est éclaircie au dernier
moment par Piaget.

Une occasion encore s'offre à
Cantonal d'augmenter son actif ;
Pfingstag, bien parti, se rapproche
dangereusement de Maurer , mais
l'ailier droit, bien placé pourtant ,
tire à côté.

Tôt après l'arbitre siffle la fin
d'une partie qui fut malgré tout in-
téressante ; le mérite en revient
surtou t à l'équipe du Locle, qui
obligea les gens de Cantonal à se
dépenser pour obtenir une victoire
jugée d'avance, mais à tort , facile à
acquérir.

Berne bat Granges 3 à I
(mi-temps : 1-1)

Berne : Berger ; Facchinetti, Manz ;
Kânni, Matter, Molteni ; Riva, Town-
ley, Cottier, Dietrich, Rossi.

Granges : Hoffmann ; Fùri, Ruoff ;
Signorini , Chiesa, Schûpbach ; Hit-
zel, Raval, Minder, Nussbaumer,
Délia Balda.

Berne, dont les échecs répétés com-
mencent à donner de l'inquiétude à
ses dirigeants, met à profit ce di-
manche libre pour essayer de nou-
veaux joueurs appelés à renforcer
l'équipe. Rossi, ex-Urahién, mis à
part , il ne semble pas, d'après l'exhi-
bition d'aujourd'hui, que ce renfort
ait produit l'effet attendu. Le Hon-
grois Dietrich , ex-entraîneur du F. C.
Casale, se révéla d'une extrême len-
teur et parut complètement dépaysé.

Le centre-demi Matter joua cons-
tamment en retrait et fonctionna plu-
tôt comme troisième bàck. Cottier du
F. C. Thoune n'a pas encore l'étoffe
d'un centre avant de ligné nationale.
L'âme de l'équipe bernoise fut Town-
ley, l'entraîneur. C'est sur lui que se
concentraient tous les regards et
toutes les balles.

Le jeu se donna dans le milieu
du terrain. De temps à autre , chez
les Bernois plus souvent que chez
leurs adversaires, une offensive vint
rompre la monotonie du jeu.

A la vingt-deuxième minute, Rossi
s'empare du ballon , descend le long
de la ligne de touche et centre ;
Townley marque le premier but d'un
fort shot. Un quart d'heure après,
les visiteurs, dont toute la ligne d'a-
vants passe la défense bernoise,
égalisent.

Dix minutes après la reprise, les
Bernois effectuent un mouvement de
toute beauté : le ballon passe avec
précision d'un joueur à l'autre , arri-
ve à deux mètres des filets devant
Dietrich , qui marque sans peine le
numéro 2.

Un goal tout fait est arrêté de la
main par Fiiry. Le penalty oui s'en-
suit est tiré avec brio par Townley.

Fury fut le meilleur homme sur le
terrain.

La rencontre avait attiré un mil-
lier de snectateurs au Npuf.-îd.

Baie et Lugano 3 à 3
(après prolongations)

Mi-temps 0 à 3
Bâle : Blonier ; Weber, Ardizzoia ;

Schaub, Bielser , Hufschmid ; Ender-
lin, Schlecht, Haftel , Kielholz, Mill-
ier.

Lugano : Meregalli ; Bassi, Bosco ;
Bettosini , Gilardoni , Lombardini ;
Schot t, Sturzi , Poretti, Lestina, Ranzi.

A la 5me minute déjà , Lugano réus-
sit le premier but. La balle est tirée
avec précision sur les buts, le gar-
dien bloque insuffisamment , et Tin-
ter gauche transforme. Sept minutes
plus tard , les visiteurs marquent à
nouveau , à la suite d'une échappée
de l'ailier gauche un bolide imparable
pour le gardien bâlois. Malgré ces
deux rapides succès, Bâle attaque
avec courage ; poursuivis par la mal-
chance, les joueurs shootent contre
le poteau ou par dessus la barre.
. A la 20me minute, Lugano enre-
gistre le Sme but , lors d'une mêlée de-
vant lés bois de Bâle. Peu d'instants
avant le repos, un accident regretta-
ble se produit. Haftel descend le long
de la ligne de touche, un demi se
jette à sa rencontre ; le joueur de Lu-
gano quitte le terrain avec une frac-
ture.

La partie est à peine reprise qu'un
foui est sifflé devant les bois de Lu-
gano ; Enderlin transforme. Ce suc-
cès stimule les avants bâlois, parmi
lequel Haftel se distingue.

Plusieurs joueurs de Lugano se per-
mettent des fouis grossiers. Les lo-
caux commencent aussi à pratiquer
un jeu dur. A la 30me minute , Muller
part à l'attaque , son centre est bloqué
une première fois par le gardien des
visiteurs qui perd la balle ; un avant
surgit et n 'a aucune peine à la pous-
ser dans les filets.

Cinq minutes plus tard , Bâle mar-
que le 3me goal. Meregalli renvoie
sur Hufschmid qui transforme. Une
minute avant la fin , les locaux ont
l'occasion de sortir victorieux de cet-
te rencontre si ardemment disputée.
La balle est tirée sur les buts , deux
joueurs de Lugano la manquent , mais
à l'ultime moment , le gardien par-
vient à sauver par un plongeon.

La partie s'étant terminée par 3
buts contre 3, une prolongation s'im-
pose. A peine le jeu a-t-il repris
qu'Enderlin s'échappe et place une
bombe, qu'une fois de plus la barre
retient. Pendant le premier quart
d'heure, Bâle s'emploie à fond , mais
trop pressés de tirer et fatigués aus-
si, Millier et Haftel expédient la bal-
le par dessus la barre. Lugano joue
à la défensive ; les locaux ne par-
viennent pas à tirer profit de main-
tes situations ; c'est donc le match
nul qui nécessitera une prochain e
rencontre.

Lausanne bat Forward 6 à I
i ¦ Mi-temps 5 à 0.

C'est devant une nombreuse as-
sistance que ce malch s'est déroulé
sur le terrain de la Ponlaise.

On remarque dans l'équipe lau-
sannoise la présence de Friedmann ,
international hongrois , dont le jeu a
donné toute satisfaction. Ce match ,
vu la grande supériorité des locaux ,
est sans histoire.

Notons la belle entente qui règne
entre Kramer et Weiler , ce qui per-
met de belles combinaisons. Weiler
viola trois fois le sanctuaire mor-
fien , et Kramer deux fois. Mi-temps,

à 0 pour Lausanne.
Lausanne n 'accentue pas sa pres-

sion en 2me mi-temps ; sur un ef-
fort de son inter droit , Forward
sauve l'honneur. Résultat final : 6-1.

Chaux-de-Fonds bat Stade
17 à 2

Mi-temps, 10 à 1
Cette partie jouéo devant 2000

spectateurs par un temps superbe,
mais sur un terrain quelque peu dé-
trempé, a permis aux Chaux-de-Fon-
niers de faire une partie d'entraîne-
ment, tellement leur supériorité fut
écrasante. Stade ne peut marquer
qu'un seul but par son aile droite à
la 30me minute , tandis que 7 buts
avaient déjà été obtenus contre eux.
Ce but stimule leur ardeur, mais
Chaux-de-Fonds, en pleine forme,
ajoutera encore 3 buts jusqu 'au re-
pos. Il semble cependant que Stade
a été dérouté dès le début par le
jeu brillant des Chaux-de-Fonniers.

A la deuxième mi-temps, le match
est sans histoire. Stade marque son
deuxième but sur penalty. Chaux-de-
Fonds augmente régulièrement son
score et le .porte à 17 à 2.

Blue-Stars bat Zurich 2 à 0
. ... Mi-temps 2 à 0

5000 personnes assistèrent à cette
rencontre, qui causa dans Zurich une
grande surprise. Blue Stars prévoyant
la défaite et n 'ayant ainsi rien à per-
dre, tenta le tout pour le tout et par-
tit résolument à l'attaque.

Cette tactique lui réussit pleine-
ment , grâce un peu à la complicité
du gardien adverse, seul responsable
du premier but , puisque en voulant
dégager une balle qu 'il possédait , il
la plaça sur le pied de Rey, qui ne
manque pas de l'envoyer à son
adresse.

Peu avant le repos Gobet , sur beau
travail préparatoire de Springer, aug-
menta l'avance de son club.

Dès la reprise Zurich force l'allure,
mais sans succès, car il ne parvien-
dra plus à combler le retard.

Ce qui fit jusqu 'ici la force oie Zu-
rich c'était la vitesse dé ses joueurs ;
or, hier, tous furent  terriblement
lents, ce qui facilita grandement le
travail de Blue Stars. C'est là , avant
tout , qu 'il faut  chercher la raisj on de
son succès inespéré .

Zurich n 'eut en somme qu 'une seu-
le chance de marquer ; au début du
malch une forte balle fut faiblement
mise en corner par Schlégel , alors
que chacun croyait au but. Cet insuc-
cès n 'excuse nullement le désintéres-
sement des i"!' . Mrs cle Zurich pen-
rian» fonf* la première n) i-fr> inp.s.

Bienne bat Racing 3 à 2
C'est devant 3000 spectateurs que

l'arbitre Osterwalder ouvre les hos-
tilités.

Les équipes se présentent au
grand complet. On remarque que
Kohler est remplacé par Rossignel-
ly dans l'équipe du Racing.

Bienne a le coup d'envoi et im-
médiatement se porte à l'attaque
des buts « oranges ». Mais rien n'est
marqué, Racing, à son tour, livre
l'assaut. Le jeu est égal, avec une
légère supériorité chez les Bien-
nois.

A la 17me minute, Poli, pris de
vitesse par l'ailier du Bienne, se
fait passer ; Wuilleumier, sorti de
ses bois, est à son tour évité et
c'est le premier but.

A la 20me minute, Bienne obtient
son deuxième goal. Racing ne veut
pas rester en arrière et, par l'inter-
médiaire de Lehmann, marque d'un
joli shot.

Un bolide éclair du Bienne est re-
tenu par la barre. Le jeu devient
nerveux et un foui est sifflé contre
Bienne. A la 30me minute, l'ailier
gauche du Bienne part en vitesse,
passe Poli , mais se neurte à Abria-
ni... qui marqu e contre ses couleurs.
Ci 3 a 1 pour Bienne à la mi-temps.

La seconde partie verra de nom-
breuses offensives du Racing, entre-
coupées de fouis des ^'joueurs dn
F.-C. Bienne, qui abusent de leur
supériorité physique. Lehmann
shp.ote à maintes reprises en direc-
tion des buts. Les « oranges » ob-
tiendront un second but sur pe-
nalty, le keeper biennois ayant re-
tenu la balle en dehors des seize
mètres.

U. G. S. bat Gloria 10 à 2
Mi-temps, 6 à 2

U. G. S. avait proposé à Gloria de
jouer ce match à Genève, mais ce
dernier , comptant sur son public et
son terrain, refusa.

C'est donc au Locle que les violets
sont allés. Devant une assez belle ga-
lerie, le match débuta rapide et plai-
sant. C'est au Gloria qu 'échoit l'hon-
neur de marquer le premier but ,
mais U. G. S. égalise à la 7me mi-
nute. Gloria réagit immédiatement ,
et, 2 minutes après, augmente le sco-
re à 2 à 1.

U. G. S., quelque peu surpris par
ces 2 buts, semble hésiter. Mais la
science prend le dessus et coup sur
coup les violets marquent cinq buts.
Le score est donc de 6 à 2. Pendant
quelques minutes encore, U. G. S.
jo ue avec son partenaire. On sent
qne la partie est gagnée de loin et
la mi-temps arrive alors qu' U. G. S,
attaque.

Nous nous devons de signaler la
partie superbe que fournit le centre
avant violet. Mi-temps : 6 à 2. Résul-
tat final : 10 à 2 pour U. G. S.

Young-Fellows
bat Winterthour 3 à 2

Mi-temps 1 à 0.
Winterthour opposa une résistan-

ce acharnée, qui compensa , large-
ment son infériorité technique ; ce.
n 'ekt , en effet , que quelques instants
avant la fin , alors que chacun se
préparait aux prolongations, que
Roomberg, sur centre de Diebold ,
parvint à marquer le but de la vic-
toire , succès que Young-Fellows doit
avant tout à sa ligne de demis.

La défense de Winterthour est
puissante, les halves tenaces; le cen-
tre demi est le pilier de l'équipe.

Les avants , très jeunes encore, ont
une belle compréhension du foot-
ball ; ils combinent bien , mais leurs
shots manquent de puissance.

Très longtemps, l'issue de la par-
tie est incertaine ; ce n'est que cinq
minutes avant le repos que Young-
Fellows prend l'avantage , par Room-
berg, sur passe de Baltensberger.

Winterthour égalise dès la repri-
se ; .puis sur coup franc Roomberg
tente une échappée qui vaut le se-
cond but à son équipe ; sur quoi
les locaux égalisent à nouveau.

Là partie reste très serrée et n'est
décidée en faveur des visiteurs que
peu de temps avant la fin , ainsi que
nous; l'avons vu plus haut.

Young-Boys bat Olten I à 0
mi-temps 1 à 0

Deux mille spectateurs entourent
le terrain. M. Wutrich siffle le coup
d'enyoi aux équipes suivantes :

Young Boys : Berger ; Siegrist , Vo-
lery ; Baldi , Baumgartner , Fasson ;
Faessler, Ziltener, Gerhold, Veuters,
Vizard. ..

Olten : Grutier ; Studer, Steiner ;
Franzelli, Racchi , Ferri ; Schenker,
Harcher, Redsanen , Xorber, Friedly.

Dès le début de la partie , on s'a-
perçoit que chaque équipe pratique
un-SSfbbtball différent et alors que
Young Boys dont le jeu est plus
scientifi que pratique un jeu de pe-
tites passes à ras du sol, Olten lance
son . attaque par de grands déplace-
ments de ballon.

La partie, quoique assez équilibrée,
est agréable à suivre. Olten perd une
occasion unique de marquer, en per-
mettant à Volery de sauver en corner
à l'ultim e seconde. Young Boys bé-
néficie, coup sur coup, de deux cor-
ners, sans résultat cependant.

Une descente d'Olten se termine
par un coup de tête de Friedly, mais
la malchance s'en mêlant , la balle
frappe la latte, alors que le sanctuai-
re bernois était sans défenseur.

Peu de minutes avant le repos,
Faessler s'échappe et s'étant rabattu
sur le but , shoote faiblement : alors
que chacun s'attendait à voir Grutier
sauver son camp, celui-ci laisse la
balle lui passer entre les jambes et
pénétrer dans les filets.

A la reprise, Young Boys domine
son adversaire. Olten faillit égaliser
cinq minutes avant la fin sur coup
franc à vingt mètres, magnifiquement
tiré par Franzelli ; une fois encore
le poteau viendra au secours du gar-
dien bernois.

L'équipe d'Olten , quoique ne pos-
sédant pas la classe de son adver-
saire, a fait  une bonne impression
ot e^t à féliciter nour le ieu correct
qu'elle prati qua durant  la partie.

Chez Young Boys la ligne des de-
mis se distingua ; cn défense , Volery
mnri te  une mention spéciale.

Servette bat Aarau 4 à I
Servette .» Séchehaye; Dubouchet ,

Favrod ; Oswald, Rappan , Ruegg ;
Jaeck, Tax, Wassilieff , Rier et Ro-
driguez. Arbitre : M. Ruoff.

Le jeu débute à toute allure. D'en-
trée les « grenats » se portent à l'atta-
que et le portier des visiteurs est
mis à l'ouvrage après un effort de
Tax. A son tour , Séchehaye sauve
son camp en plongeant dans les
pieds des avants argoviens.

A la 5me minute, Wassilieff ou-
vre en profondeur , Rier fonce dans
le trou et tire à ras de terre. C'est
un but heureux et qui aurait dû être
évité.

Aarau attaque à son tour et Sé-
chehaue bloque calmement toute
une série d'essais, en particulier un
superbe hand botté par Wernli.

Le jeu est plaisant . à suivre, ca-
ractérisé des deux côtés par de con-
tinuels et très fort s tirs aux buts.

A la 35me minute, Aarau se rue
à l'assaut du camp servettien. Un
petit shot de Hochstrasser dans le
coin et Séchehaye est battu d'une
façon aussi ridicule que le fut son
vis-à-vis. Ci 1-1.

Servette délaisse quelque peu Ro-
driguez. Tout le jeu se porte sur
Jaeck , qui ne se débarrasse que très
tardivement de ses halles.

Dès la première minute de la re-
prise , Servette attaque et Stocker
doit détourner en corner. Un bel es-
sai de Tax va à côté. Aarau flotte
quelque peu et Servette en profite
pour accentuer sa pressifriB 'Un bon
quart d'heure se passe en essais in-
fructueux.-,

A la 16me minute, l'attaque gre-
nat se déclenche , Jaeck centre* le
gardien glisse et tombej mais Rodri-
guez publie de tirer aux buts. La
balle revient à l'ailier grenat qui ,
d'un centre à mi-hauteur , permet à
Wassilieff de marquer le No 2, aux
applaudissements sans fin des 5000
spectateurs.

La défaite des Argoviens est con-
sommée à la '25me minute , alors
que Tax place , hors de portée de
Reinhart , le 3me but servettien.

Aarau lâche pied de plus en plus
et semble accepter son sort avec ré-
signation.

Servette manœuvre à sa guise un
adversaire désemparé. Un but de
Sc:-vette sera justement annulé pour
o'f-side. A la 40me minute Tax
ouvre à Rier qui place la balle au
fond des filets.

Ci 4-1 ; la fin est sifflée sur ce ré-
sultat.

Grasshoppers
bat Schaffhouse Sparta 80- 1

Mi-temps, 5 à 0
Les champions suisses, sûrs de la

victoire, sont allés à Schaffhouse
avec la seule intention de servir la
cause du football ; le but cherché a
été pleinement atteint ; le seul nom
de Grasshoppers avait attiré plus de
2000 personnes au stade de Sparta ,
chiffre jamais atteint jusqu'ici. Les
visiteurs ont leur grande équipe,
avec Hitrec comme centre avant.
Tous les buts furent obtenus à la
suite de merveilleuses combinaisons,
qui déroutèrent complètement ; la dé-
fense adverse/

Schaffhouse eut le mérite de tra-
vailler constamment, sans montrer le
moindre découragement ; il fut d'ail-
leurs récompensé, puisqu'il réussit à
sauver l'honneur au moment précis
où l'arbitre, M. Bruschweiler, allait
donner le coup de sifflet final.

Grasshoppers qui fit preuve d'une
grosse supériorité , opéra à son aise
et enthousiasma littéralement les
spectateurs, qui lui firent une véri-
table ovation, au moment où il quit-
te le terrnin.

Adam , Xam , Hitrec à' deux repri-
ses furent les auteurs des six pre-
miers buts, série que Trello à lui
seul porta à dix.

Old Boys bat Chiasso 4 à I
Old Bo-s : Hafelfinger ; Dill ,

Freudiger; Burkhard , Tschopp, Jag-
gi ; Zali , Bûcher, Wilhelm , Bechtel ,
Ehrismann.

Chiasso: Maier ; Cerutti , Bianchi
E. ; Gabaglio , Bianchi C, Zoppi ;
Bernasconi, Papa, Chiesa , Trinkl ,
Martinelli.

La partie est à peine commencée
q'io l'arrière droit d'Old Boys fait
foui un peu en dehors des 16 mè-
tres. Le coup franc bien placé frise
la barre. Peu d'instants après , Za-
li tire par, , dessus les bois de Chias-
so. A la 12mè minute , Bûcher passe
à Zali ; le shot de ce dernier 1 est
renyové par le gardien v le ballon
parvient à. .Wilhelm qui marque.

A la . 23me minute, foui à l'inté-
rieur dis seize mètres pour .les vi-
siteurs qiii transforment le penalty.
Deux minutes plus tard , lés locaux
r. rquent le 2me but par Wilhelm.
lors d'une -mêlée devant les bois de
Chiasso. La balle est à peine remise
en jeu que le numéro 3 est obtenu
sur échappée d'Ehrismann et shot
dans l'angle gauche. Dès ce ' mo-
ment, la suprématie d'Old Boys est
manifeste ; par des échappées rapi-
des des ailiers, des situations dan-
gereuses sont créées devant les buts
adverses. . . .

A près la reprise, l'ailier droit de
Chiasso parvient à dépasser les
arrières et à placer un bolide qui
frappe le côté extérieur des filets.
Après cette alerte , Old Boys conti-
nue à dicter le jeu ; à trois repri-
ses, Ehrismann se porte à proximi-
té des buts: ses shots sont bloqués
par le gardien.

A la 25me minute , les locaux
réussissent à marquer le 4me but , à
la suite d'une échappée de Bûcher.
Jusqu 'à la f in , Old Boys se trouve
presque constamment dans le camp
adverse ; fatigués par l'effort four-
ni , les avants ne parviennent plus à
battre à nouveau le gardien.

Championnat suisse
Deuxième ligue

Villeneuve-Servetfe 2-2 ¦ Forward-
Carouge renvoyé ; C. A. G.-Montreux
0-4 ; Jonction-Nyon 1-0 ; Concordia-
La Tour 5-0 ; Renens-Fribourg 4-0 ;
Boujean-Bienne 4-1 ; Granges-Tavan-
nes 4-0.

TT-ir«?sième ligue
GROUPE V. — Cantonal H-Comè-

te I 3-0 ; Sainte-Croix-Xamax 2-5 ;
Boudry I-White Star I 3-1.

Quatrième ligue
GROUPE IX. — Couvet II-Boudry

II 9-0 ; Sparta I-Colombier I 5-1.
GROUPE X. — Corcelles I-Neuve-

ville I 0-1 ; Béroche I-Xamax II 2-2 ;
Cantonal III-Châtelard I 4-4.

MATCHES AMICAUX
Monthey-Etoile Carouge 0-2 ; Cer-

cle des Sports Bienne-Black-Star 1-1;
Nidau-Soleure 5-6 ; Kreuzlingen-Oer-
likon 3-3 ; Berne-Granges 4-1 ; Lor-
rach-Nordstern 2-2.
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EN ANGLETERRE
Championnat Ire division : Arse*

nal-Aston Villa 1-1 ; Birmingham-
Bolton Wanderers 2-2 ; Blackburn
Rovers-Grimsby Town 3-2 ; Black-
pool-Leicester City 2-3 ; Derby Coun-
ty-West Ham United 5-1 ; Everton-
Newcastle United 8-1 ; Manchester
City-Huddersfield Town 3-0 ; Ports-
mouth-Chelsea 1-0 ; Sheffield United-
Liverpool 3-0 ; Sunderland-Middles-
brough 0-0 ; W. Bromwich-Albion-
Sheffield W. 1-1.

EN FUANCE
Match interville à Paris: Paris con-

tre Londers 1-4.
Coupe Sochaux : Racing-Roubaix-

F. C. Sète 2-1 ; Montpellier-Club
Français 3-1 ; F. C. Rouen-Excelsior
Roubaix 4-1 ; Amiens-Red Star Olym-
pic 2-6 ; Olympic Lille-Cannes 3-2 ;
Havre-A. C. Valentigney 0-2.

EN r::i ,umuE
Match interville à Bruxelles : Bru»

xelles contre Londres 5-2.
EN ITALIE

Championnat : Modena-Ambrosiana
3-1 ; Roma-Bologna 1-1 ; Fiorentina-
Lazio 2-0 ; Juventus-Alessandria 3-2 j
Triestina-Vercelli 1-1 ; Milan-Napoh
3-1 ; Brescia-Torino 1-2 ; Genova-Ca-
sale 3-1 ; Bari-Pro Patria 2-1.
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Le football à l'étranger

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultats de jeudi 29 octobre : U,
S. I. bat Sport Club Suisse par 5 à 1;
Gymnase bat Savoia par 2 à 1.

Classement des équipes à ce jour f
Matches Buts

J. G. N. P. P. O. P.
Ecole de Commerce 3 3 21 2 6
TT. S. I. 3 3 17 4 6
Gymnase 3 2 — 1 8  6 4
Sport Club Suisse 3 1 — 2 11 13 2
Club Allemand 3 1 — 2 4 16 2
Savoia 3 — — 3 3 11 0
Cl. Anglo-Américain 2 2 4 17 0

Jeudi prochain , à Colombier : 14 h.
Ecole de Commerce-Club Anglo-Amé-
ricain , arbitre : Suarez, U. S. I. ;
15 h. 20 Sport Club Suisse-Gymnase,
arbitre : Lavazza, Savoia.

Encore des transferts
Au Lausanne-Sports

Il paraîtrait que des pourparlers
engagés par les dirigeants du grand
club lausannois et le joueur Bosco,
du Lugano, sont bien près d'aboutir.

D'autre part , on annonce qu'un
joueur brésilien de grande renommée
va bientôt renforcer, avec Pache et
Friedmann, la ligne d'avants « bleu
et blanc ».

Au Racing
Il est fortement question de la ve-

nue prochaine, dans l'équipe < oran-
ge », du frère de Juarz , un centre
avant de tout premier ordre.

Cela renforcera de façon heureuse
la ligne d'avants du Racing et lui
donnera certainement le mordant qui
lui fait un peu défaut.

Au Stade
Le club de Vidy a fait appel à des

joueur s suisses et étrangers pour
sortir de sa situation.

C'est pourquoi nous verrons pro-
chainement évoluer sur le ground
stadiste Salenthaler du F. C. Bruhl,
Leehmann du Stade helvétique de
Marseille, et Fôck du F. C. Staren-
berg.
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Vers les huit mètres
Le Japonais Nambu, en portant

le record du monde du saut en lon-
gueur à 7 m. 978, succède au Haï-
tien Cator.

La première grande performan-
ce fut le fait de l'Irlandais O'
Connor, qui franchit, en 1901; la
longueur respectable de 7 m. 613.
Ce record ne fut pas dépassé vingt
années durant.

Depuis 1921, cinq hommes se sont
approprié successivement ce record
dont on peut établir comme suit
le véritable palmarès : 7 m. 613, O*
connor (Irl.), 1901 ; 7 m. 696. Gour-
din (E.-U.), 1921 ; 7 m. 765, Legen-
dre (E.-U.), 1924 ; 7 m. 896, Hart
Hubbart (E.-U.) , 1925 ; 7 m. 93, Ca-
tor (Haïti),  1928 ; 7 m. 978, Nambu
(Japon), 1931.

ATHLÉTISME

CYCLISME
Grand-Prix de la Toussaint

Cette importante épreuve disputée
hier au Palais des Sports à Paris a
donné le classement suivant :

Grand prix de vitesse.- Finale- des
premiers : 1. Faucheux ; 2. Falk
Hansen à 10 cm. ; 3. Gérardin à
une roue. — Finale des seconds : 1.
Schérens ; 2. Cozens à 2 longueurs ;
3. Berganini. — Finale des troi-
sièmes : 1. Arlet ; 2. Mouraud à une
demi-roue ; 3. Piani.

A Bâle. — Dans une soirée de ga-
la organisée samedi soir à Bâle, à
l'occasion de l'ouverture de la sai-
son d'escrime, l'Alsacien Wormser a
battu le Bâlois de Graffenried par
10 touches à 8, après un assaut fort
goûté d'un nombreux public.

A Genève. — Voici les résultats
du tournoi international à l'épée dis-
puté hier à Genève : 1. Anstach, Bel-
gique , 17 victoires ; 2. de Beaumont,
Angleterre, 16 v., 17 touches ; 3. Re-
vony, France, 16 v., 21 touches ; 4.
S. Fitting, Suisse , 13 v., 21 touches ;
5. ex-aequo, Brethous , France et
Kunz , Suisse, 12 v., 30 touches ; 7.
de Dardel , Suisse, 12 v., 32 touches ;
8. A. Massard, France, 11 v., 27 tou-
ches.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. —

Lausanne-Stade 0-4 ; Urania-Carou-
gc 1-1 ; Bâle-Olten 1-0 ; Young Fel-
lows-Grasshoppers 1-2.

HOCKEY SUR GLACE
Au Palais des sports de Pa-

ris, samed i soir, dans un match de
hockey sur glace, l'équipe de Berlin
a battu celle de Chamorix par 3 à 1.

ESCRIME



Nouvelles suisses
Le prix de la farine a baissé

LAUSANNE, 1er. — L'assemblée
générale de la Société des meuniers
de la Suisse romande a décidé d'a-
baisser de 3 francs par 100 kilos le
prix de la farine panifiable.

Une loi tessinoise
supprimant une formule religieuse

est repoussée par le peuple
BELLINZONE, 1er. — La loi sur

le notariat contre laquelle le réfé-
rendum avait été demandé a été re-
poussée en votation, aujourd'hui, par
16,853 voix contre 7,315.

D'après la loi jusqu'ici en vigueur
dans le canton du Tessin, tous les
actes notariés doivent être précédés
de la formule « Nel nome dei Si-
gnorc » (au nom du Seigneur). Cette
formule devait , conformément à la
loi qui viertt d'être repoussée, être
remplacée par les mots » « Au nom
de la république ».

La route des Diablerets
coupée par un eboulement
LE SÊPEY, 31. — Un important

eboulement de rochers s'est produit
dans la huit  de jeudi à vendredi sur
la route cantonale Aigle-les Diable-
rets, près du Sépey.

Un automobiliste, M. Erlebach, do-
micilié à la Tout-de-Peilz, faillit être
surpris et écrasé par d'énormes blocs.
11 s'en tira fort heureusement sans
dommage.

La route a été obstruée vendredi et
samedi par environ deux à trois
cents mètres cubes d'éboulis.

L'éboulement est dû à la friabilité
des roches qui dominent la route au
lieu de l'accident.

Sur la ligna Delémont-Bâle
la traction électrique

a été inaugurée samedi
BALE, 1er. — Samedi a eu lieu

la cérémonie officielle de l'inaugu-
ration de la ligne électrifiée Delé-
mont-Bâle. Le train spécial, dont la
locomotive était ornée des armoiries
de la Suisse et des cantons de Bern e
de Soleure, de Bâle-Campagne et de
Bâle-Ville, a été saluée à chaque ga-
re par les acclamations de la popu-
lation. A Bâle, les invités, très nom-
breux, de môme que les représen-
tants des gouvernements des cantons
intéressés et les autorités des C. F. F.
ont été salués par M. Imhof , conseil-
ler d'Etat, au nom du gouvernement
du canton de Bâle-Ville. M. Simon ,
président du 1er arrondissement, a
remercié pour l'aimable réception.

Le train spécial est revenu ensuite
à Delémont, où, au lunch officiel , le
directeur du 1er arrondissement, M,
Savary, a relevé l'importance de cette
ligne dont la transformation a coûté
5 millions et demi. On entendit ensui-
te M. Bôsiger, membre du gouver-
nement bernois, qui a montré com-
bien les intérêts du Jura et du can-
ton de Berne sont étroitement liés.
M. Girod, président du Conseil com-
munal de Delémont, a dans une cour-
te allocution relevé combien l'amé-
lioration des correspondances serait
profitable à l'ensemble de la région
jurassienne.

La dernière chasse du père Girard

Récit de chez nous
(De notre collaborateur)

Maintenant que viennent les jours
gris de novembre accompagnes de
bise froide, de vent ou de pluie, nos
nemrods commencent, non pas à se
reposer tout à fait , mais du moins
à faire un peu relâche. Ils passent
leurs veillées à raconter durant de
longues heures leurs mutuels ex-
ploits. Il paraît  que cette année-ci
fu t  particulièrement riche et fruc-
tueuse. On ne sait pas si les chas-
seurs sont devenus plus malins, ou
le gibier moins ruse. Toujours est-
il que lièvres et renards tombaient
sous les, balles, comme fantassins
sous la mitraille. On se demande ce
qu'il restera à braconner pour cet
hiver 1 Tant de beaux coups de fu-
sil donnent lieu , vous le pensez
bien, à d'interminables histoires, où
l'es renseignements stratégi ques et
géographiques sont fournis avec une
si grande précision et une telle au-
torité que le profane en demeure
ébloui et confondu d'admirat ion.  On
se raconte aussi les hauts  fa i t s  du
temps passé, on rappelle le souve-
nir  des vieux chasseurs de la con-
trée qui connurent  de glorieuses
épopées. Parmi celles-ci l'aventure
du père Girard revient chaque au-
tomne sur le tap is.

C'était un vieux chasseur...
U y a belle lune de cela; c'était

au temps d'une fois; il existait dé-
jà des chasseurs, du gibier et des
règlements concernant  ces exerci-
ces cynégétiques. Pour l'app lication
de ces règlements, d'honnêtes ci-
toyens revêtus de fonctions officiel-
les et d'uniformes f lamboyants  par-
couraient le pavs.

Dans nos villages, le père Girard
était connu comme un enragé chas-
seur ! De l'aube au couchant , sans
trêve ni repos , il parcourait bois et
Î)laines, revenant  rarement bredouil-
e. Chaque nouvelle capture enf lam-

mait  d'espoir le vieux chasseur qui
repartai t  sans cesse vers "d' autres
conquêtes. Son chien Bruno, tout
aussi zélé , gambadait et flairait  sans
répit. Dans la famille Girard , on
mangeait  les écureuils à la douzai-
ne; les lièvres se vendaient  bien el
parfois un pigeon variait  les menus
du ménage. C'était le beau temps cle
la chasse et des chasseurs.

Cependant tout a une f in .  Quand
arrivaient les derniers jours d'oc-

tobre, il fallait des ruses de Peaux-
Rouges pour dénicher encore le
moindre gibier à poil ou a plume.
Restaient bien encore les chevreuils,
protégés, sauf un court laps de
temps, par une loi cantonale. Il fal-
lait être habile pour en attrapper
un , et sous réserve encore de ne
tuer que les « papas » chevreuils.

Une chevrette broutait...
Alfred Girard ayant, en compa-

gnie de son fils, couru dès le ma-
tin par  les forêts sans succès, avait
ensuite grimpé jusqu 'aux pâturages
de Chuffort, pou r redescendre dans
le fond du vallon. Il allait y arriver
quand il aperçut ' au bord des ro-
chers surplombant la route un che-
vreuil broutant ^gen timent les der-
nières feuilles de rares 'et maigres
myrtilliers. .. . . . . .

Ses yeux S'allumèrent cle convoi-
tise, son sang ne f i t  qu'un tour :
« Charrette, quelle belle b é t e l »
pensa-t-il. Hélant son garçon qui
fourrageait  parmi les sapelots à
quel que c inquante  mètres, il lui fit
signe d'avancer. L'animal , troublé
dans son festin , leva sa fine tête ,
aperçut les chasseurs et voulut fuir.
La pauvre chevrette — car c'était
une jolie chevrette, en quête d'aven-
tures — constata que les myrtilles
tentatrices se trouvaient au bord
des roches et qu 'à moins d'un saut
prodigieux , elle ne pouvait s'échap-
per par en bas. Les sentiers qui do?
mina ien t  son esplanade étaient bar-
rés par ces terribles hommes mu-
nis d'engins crachant la mort. La
pauvre bête , affolée , essaya d'attein-
dre une pierre moussue se trouvant
au-dessous d'elle. Elle concentra ses
forces en un suprême élan... mais,
hélas ! moins agile et moins sûre
que ses cousines des Alpes, la pe-
tite chevrette manqua son but et
roula de roche en roche, pauvre
chose brune, qui , finalement, s'arrê-
ta sur un tas de branches, près du
chemin. Elle y resta inanimée, per-
dant son sang, ayant eu la tête bles-
sée par la dure roche et deux jam-
bes brisées. Avec mille précautions
pour ne pas être aperçus, les deux
chasseurs s'approchèrent. Les ten-
dres yeux de la chevrette semblaient
implorer le coup de grâce , cepen-
dant les deux hommes éta ient  em-

barrasses. Un coup de fusil , c est
vite dit , mais les bûcherons dont on
entendait la hache résonner dans la
forêt voisine ne manqueraient  pas
d'accourir et en ferait une vilaine
histoire. Après un court colloque,
le père et le fils tombèrent d'ac-
cord : il fallait en finir.  Félix-Henri,
d'un coup de gourdin , mit f in  aux
souffrances de l'animal blessé.

Mais ce n 'était pas le tout. Com-
ment emporter sa dépouille ? En
plein jour , on n'y pouvait songer.
A la hâte , les deux nommes enfoui-
rent le cadavre sous un buisson , au
pied de la forêt , et le recouvrirent
de branchages.

Quand vint la nuit...
Au logis , le père Girard exp liqua

à son fils la tacti que à suivre :
— Ecoute , le plus simple, c'est

que tu prennes la vieille poussette.
On emballe la bête dans une ser-
pillière, et , ni vu ni connu , on ra-
mène le colis. Pourvu que le gen-
darme ne se trouve pas par là , c'est
tout ce qu 'il faut. Je te laisserai al-
ler charger le paquet et je ferai le
guet par là autour. Si je ne dis rien ,
tur peux venir , et s'il y a dangÊfe. je
sifflerai un morceau de lai/fEons-
tarite » pour l'avertir. 7- ' Jp
,, Le programme fut  exécuté ^con-
formément aux plans établis. Hélix-
Henri trimballa la carriole qui! ser-
vait jadis à promener sa tendre en-
fance. Il s'achemina prudemment
vers la cachette; rien n avait bougé.
La nuit  offrai t  son ombre propice
à ce mystérieux transport. Et main-
tenant  en route pour la maison.

Il allait bon train , avait déjà fran-
chi cinq cents mètres, quand il en-
tendi t  tout à coup s'élever dans la
nuit une mélodie bien connue : c'é-
tait  le trio de « Guillaume Tell ».
Oh bien , mince, voilà le père qui se
trouve embêté, pensa-t-il. Il se mit
tout au bord de la route et continua
d'avancer sans autre. Après un dé-
tour , il vit confusément deux om-
bres arrêtées près d'un alisier tout
déplumé. Il reconnut la voix de son
père et , presque au même instant,
crut voir le reflet d'un sabre ! « Ça
y est, c'est Bonjour , le gendarmé.
Faut-il m'arrêter ? C'est trop tard.
Il m'aura vu. »

Bravement, il enfonça son cha-
Eeau sur les yeux , empoigna de plus

elle sa poussette et , pour passer le
mauvais endroit , se mit  à trotter.
Au bruit qu'il fit , le gendarme se
retourna et considéra avec quelque
curiosité ce fugi t i f  équipage.

-r- Tiens ! s'écria-t-il à son com-
pagnon , en voilà un qui est bien
pressé, d' où peut-i l  ven i r  avec sa
poussette ?

D' une  voix ;uissi naturelle que

possible, le père Girard expliqua :
—¦ Oh , je pense que c'en est un

qui revient du Côty avec des pom-
mes de terre ou des choux.

Le représentant de la loi , curieux
par profession, n'eut pas l'air bien
convaincu. D'autant plus que son
chien , occupé jusque-là à far foui l -
ler parmi les taupinières, s'était mis
à suivre la dite poussette avec une
persistance étonnante .

« Dianstre , pensa le vieux, ça va
se gâter. » Payant d'audace il ajou-
ta encore à ses précédentes expli-
cations :

— C'en est un qui a peur de ls
nuit , et voilà encore votre chien qui
lui trace après. Quelle venette il va
avoir !

Dupe ou non de ces histoires.
Pandore rappela son chien et pro-
posa au père Girard : « Vous redes-
cendez avec moi ? »

— Eh bien oui , je suis venu assez
loin pour un soir !...

Quand sonna la demie de huit
heures au clocher tout proche , les
deux hommes rentraient en leur de-
meure.

Pendant ce temps...
Félix-Henri, qui avait eu chaud

de cette alerte , s'était  arrêté comme
convenu dans une maison de pay-
san. Il all a déposer sa marchandise
dans un coin discret et s'en fut  à la
cuisine appeler le propriétaire. Ce-
lui-ci , chasseur également , se hâta
d'accourir, persuadé qu 'on al lai t
lui révéler l'existence d'une  chasse
préparée pour le lendemain et donl
il ferait partie. Sa surprise fu t  plus
grande encore en écoutant la narra-
tion que lui fit Félix-Henri , tout en
lui passant les instruments  pour dé-
couper l'animal .

C'est de là que se répartirent les
divers et succulents morceaux , qui
se t ransformèrent  en appétissants
rôtis. Les Girard en eurent pour
huit jours , à toutes les sauces. En
grand secret , on en porta ici et là
aux vieux compères, associés de
chasses anciennes et futures. Ils eu-
rent même une furieuse envie d'en
envoyer une portion au gendarme.
Mais tout de même, pensa le père
Girard , il ne faut pas tenter le
diable !

La f in tragi que de cette jolie che-
vrette frappera peut-être les cœurs
sensibles qui nous lisent. Pour le
reste , on dira qu 'il n'y a rien dc
changé sous le soleil. Les chasseurs
d'aujourd'hui sont toujours... d'en-
ragés chasseurs ct les gendarmes
sont toujours là pour surveiller... ou
fermer l'œil !

Après quoi v i end ra  la neige et
l'on reparlera d' au t re  chose.

Fram.

Terrible explosion
dans une usine

Le directeur est grièvement
blessé et les dégâts sont

importants
DUBENDORF, 1er. — Samedi, à

13 heures, un réservoir métallique
contenant de l'acétylène dissous à
une pression de 15 atmosphères, a
fait explosion dans l'usine de la So-
ciété d'appareils électriques « Conti-
nental > à Dubendorf. Le récipient a
éclaté en six morceaux et est allé
se briser en mille miettes dans les
ateliers.

L'explosion a été si violente que
les murs du bâtiment des ateliers
s'écroulèrent partiellement. Toutes

les vitres de la fabrique ont été dé-
truites», ainsi que celles des bâti-
ments voisins. Le toit d'un immeuble
a été en partie enlevé. Le directeur
de la fabrique, M. Lâuchi, qui se
trouvait avec son fils dans le bureau
près des ateliers, a été sérieusement
blessé. Son fils n'a que des contu-
sions. Trois apprentis, qui se trou-
vaient à cette heure-là au bureau,
ont été également légèrement blessés.
Les dégâts sont importants!"

Le personnel
de l'administration augmente,
tandis que celui dés CF.  E.

diminue

L'effectif des fonctionnaires

BERNE, 31. — L'effectif du per-
sonnel de la Confédération au 30
septembre -1931 était pour l'adminis-
trat ion générale de la Confédération
32,440 et pour les chemins de fer fé-
déraux 33,983, au total 66,423.

Dans l'administrat ion générale de
la Confédération , l'effectif du person-
nel au 30 septembre 1931 est de .692
unités supérieur au chiffre  du même
mois de l'année précédente.

Celte . augmentation provient d'un
accroissement de l' effectif du person-
nel dans l'administration des postes
(185 unités), dans l'administration
des télégraphes (128), dans l'admi-
nistration des douanes (109), au dé-
partement militaire (93) et à l'office
fédéral de statistique (86).

Les réductions dc personnel pos-
tal , par suite de la d iminu t ion  du
trafic dans certaines localités, ne
parvinrent pas à compenser l'ac-
croissement provoqué par le déve-
loppement des bureaux de Zurich,
Bâle et Genève. Enf in , l'exploitat ion
de nouvelles lignes d'automobiles et
lé nombre croissant des titulaires
de comptes dc chèques postaux , né-
cessitèrent aussi la création de nou-
veaux emplois. Les augmentat ions
enregistrées dans,  les administra-
tions des télégraphes et des douanes
proviennent de l'accroissement du
trafic et du renforcement du corps
des gardes-frontières. En outre , les
réserves paraissant insuffisantes, le
nombre des agents recrutés au dé-
but de l'année fut quelque peu plus
élevé que de coutume.

L'augmentation enregistrée au dé-
partement militaire et à l'office fé-
déral de statistique est due essen-
tiellement à des travaux temporai-
res et en partie à des travaux occa-
sionnels.

Aux chemins de fer fédéraux, l'ef-
fectif du personnel a diminué de
461 unités dans l'espace d'une an-
née.

Le poète Charles Neuhaus

Le poète jurassien Charles Neu-
haus, décédé à Berne jeudi dern ier,
étai t né le 18 février 1867 à Cormon-
drèche (Neuchâtel) et il passa sa
première enfance dans le beau do-
maine de Champréveyres près Neu-
châtel. Il fréquenta la petite école
primaire d'Hauterive, prit son brevet
d'instituteur à l'Ecole normale libre
de Peseux , enseigna quelques années
comme précepteur puis fut  nommé
insti tuteur à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons déjà rappelé la suite
de sa carrière jusqu 'à sa nomination
en qual i té  de traducteur du départe-
ment  fédéral de police.

Charles Neuhaus laisse une œuvre
littéraire considérable consistant es-
sent iel lement  en sept volumes de
vers.

AUX MONTAGNES

Jubilé scolaire au Locle
Vendredi matin , au cours d'une cé-

rémonie tout intime, M. Tuetey, ins-
pecteur scolaire, représentant le chef
du déparlement de l'instruction pu-
blique, a remis à M. Guignard , pro-
fesseur aux écoles du Locle, un ser-
vice aux armes de l'Etat en témoi-
gnage de reconnaissance.

M. Guignard vient  en effet d'ache-
ver 40 ans d'activité pédagogique en
cette ville , quarante ans pendant les-
quels il a instrui t  avec un dévoue-
ment inlassable de nombreuses vo-
lées d'élèves. En plus de son savoir.
M. Guignard leur a prodigué les tré-
sors d'un cœur aimant.  Aussi l'ins-
pect eur , le président de la commis-
sion scolaire, les directeurs de 1 , nos
écoles et un représentant du corps
enseignant secondaire ont-ils expri-
mé au jubilaire la gratitude de l'E-
tat , de la cité , de l'école, des anciens
élèves au bon professeur, au bon ci-
toyen qu'a été M. Guignard. Ils ont
ajouté leurs vœux d'heureuse et bien-
faisante retraite à celui que son état
dc santé oblige à renoncer à ses
fonctions et qui se retire en empor-
tant l'affection et le respect de tous.

VIGNOBLE
M A R I N

.V la mémoire
d'Auguste Bachelin

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel, la Socié-
té des amis des arts de Neuchâtel el
le comité du « Musée neuchâtelois s
inaugureront samedi 7 novembre, à
15 heures, à Marin , un ' monument
élevé à la mémoire d'Auguste Bache-
lin.

Le programme de la manifestation
est le suivant :

Devant le collège : Remise du mo-
nument aux autorités communales de
Marin. Chants des écoles.

A l'Hôtel du Poisson : Causeries :
Bachelin historien, par M. Louis Thé-
venaz ; Bachelin romancier, par Mme
Dorette Berthoud ; Bachelin peintre,
par M. Maurice Jeanneret.

VAL-DE -TRAVERS

LA COTJE-AUX-FÉES
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance du 31 octo-
bre, la commission avait à nommer
un insti tuteur en remplacement de
M. Wuthier appelé à Savagnier ; elle
a porté son choix sur M. Wuilleumicr
pour le semestre d'hiver.

COUVET

Conseil général
(Corr.) Réunis vendredi pour li-

quider un ordre du jour très res-
treint , nos conseillers purent ap-
précier à leur juste valeur de nom-
breuses interpellations.

A l'unanimité, un crédit de 10,000
francs est accordé au dicastère des
travaux publics. Ce crédit demandé
en dernière séance avait été ren-
voyé au Conseil communal pour

complément d'étude. Celui-ci peut
établir que le transport du gravier
acheté à la commune de Fleurier
coûtera 5 fr. le mètre cube jusqu 'à
la route de la Nouvelle Censière.

Ce point litigieux éliminé, le pro-
jet est adopté.

En -dernière  séance avait élé lue
une pétition des habitants du Ros-
sier , demandant  la construction d'un
trot toir  sur la partie inférieure de
leur chemin d'accès. Un crédit de
900 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour la construction de ce-
lui-ci. Voilà des contribuables ser-
vis rap idement.

M. Gérald Jeanneret est nommé
membre de la commission scolaire
en remplacement de M. Edouard
Leuba , démissionnaire.

M. Francis Zybach est nommé
membre de la commission d'agri-
culture.

Aux divers on interpelle abon-
damment  au sujet de 1 état de la
u rande  Rue : merveilleusement
bien goudronnée, mais gelée... très
dangereuse pour les attelages. On sa-
blera...

Au sujet de la sablière : Est-il
exacte qu 'un particulier se serve
de sable et gravier sur terrain com-
munal  sans autorisation ?

On enquêtera, on poursuivra...
Au sujet des matches au loto , que

nos conseillers décident de mainte-
nir malgré la crise et malgré la sup-
pression décidée par les communes
du voisinage.

De nouveau un industriel se
plaint de ce que la commune ne
mette pas les travaux importants en
soumission. Le Conseil communal
enquêtera et répondra.

LA VILLE
Au Théâtre-cinéma sonore

Après les transformations qui ont
été entreprises cet été aux fins
d'installer les appareils nécessaires
à la projection des films sonores, le
Théâtre-cinéma, sous la nouvelle di-
rection de M. Bernard Roeslin , a
ouvert ses portes hier après-midi.

Un nombreux public d'invités a
pu constater avec plaisir et en sui-
vant  les péri péties émouvantes du
« Procès de Mary Dugan », que les
installations donnent  toute satisfac-
tion : la projection est bonne et
l'audition excellente. Les amateurs
de cinéma sonore auront désormais
le choix entre quatre entreprises qui
s'efforceront de présenter à Neuchâ-
tel les meilleures réussites de la
production mondiale.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 2 nov. à 8 h. 30
Paris 20.10 20.30
Londres 19.60 20.10
New-York 5.10 5.16
Bruxelles 71.20 71.70
Milan 26.20 26.70
Berlin 119.— 122.—
Madrid 45.— 46.—
Amsterdam .... 206.90 207.50
Vienne —.— 72.—
Budapest —.— —¦—Prague 15.— 15.20
Stockholm —— 116,—
Buenos-Ayres .. 1.15 ' 1.25

Ces cours sont donnés a, titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Venez à mol vous qui êtes fati-
gués, je vous soulagerai .

Mademoiselle Alice Kost, en Rus-
sie ;

Madame et Monsieur Schrœter-Kost
et leur fils, en Allemagne ;

les familles Kost , Muriset , Berger,
Bays, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père et pa-
rent ,

Monsieur Wendelin KOST
Marchand tailleur

décédé à Colombier, le 31 octobre,
après une courte et pénible maladie
à l'âge de 75 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, le mardi 3 novem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 15, Colombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B. I. P.

La Maison Kost-Berger, marchand-
tailleur , à Colombier , et son person-
nel , a le chagrin de faire part à son
honorable clientèle, de la mort de

Monsieur Wendelin KOST
marchand tailleur

survenue le 31 octobr e, à l'âge de
75 ans.

Colombier, le 2 novembre 1931.

Pompes funèbres générales S.A. |
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Ebenezer-Kapelle, BEA£0xrîRTS

Montag-Freitag, 2. bis 6. Nov. Je Abds
8.15 Uhr,

Evangelisations-Vortrage
gehalten von Hrn . Pred. O. Bickel , Biel :

Mcnschheitsfragen im
L,ichte «1er Ewigheit

Jedermann Ist herzllch eingeladen !

Evangelische Sîadfmission
Av. J.-J. Rousseau 6

3-7 Nov., 15 Uhr : Bibelstunden.
2-8.Nov., 20 )4 Uhr : Evangelisations-

versammlungen.
(Chor- Quartett- u. Duettgesang.)

VIENT D'ARRIVER

un vegon de belles pommes
de conserve, marchandise magni-
fique et de choix , les meilleures sor-
tes. Prix très intéressant.

D. BRAISSÂNT, SEYON 28
Ménagères, pro f i t e z  ! Tél. i!i.56.
Chapelle de la Stadtmission

(Salle d'en bas), 20 heures

Réunion de Continuation
M. le pasteur H. Durand , de Saint-Aubin.

u Docteur
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Bulletin météorologique - Octobre-nov.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a
ieorés centla. 
| g g yent E{a)

I S I i I il a dominant du
S E .§ 2 o _ _ ;_ i
S S » S E ™ Olrec. «tierce CIBI
a j g S "-1

3! 4.6 -1.0 0.0 728.3 N.-E. falb clair
1 3 71-1.8 10.4 7288 » » »

31 oct . — Gelée blanche le matin.
1er nov. — Gelée blanche le matin

Toutes les Alpes visibles l'après-midi.
2 novembre, 7 h. 30

Temp. : —1.0. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Hauteui du oarometre réduite a zéro
Haut moyenne p-jur Neuchâtel 719 B mm

Novemo. «j 1  ̂ j  
30 

j  
31 I 1 

j  
2

mm I
735 er-

ra
730 '}_[—

726 E-

720 ¦=-

710 — ;*—
711 ?ï-

706 ~_

700 ~_

Niveau du lac: 1 novembre, 429.64
Niveau du lac: 2 novembre , 429.63

Temps probable pour aujourd'hui
Beaux temps, brumeux par pinces.

Monsieur Charles Giorgis-Dupont,
à Neuchâtel , et ses enfantsc:

Monsieur et Madame Charles Gior-
gis-Moser et leurs en fan t s , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edmond
Giorgis-Berry et leur fils , à Kenton
(Angleterre) ;

Madame et Monsieur Albert Glau-
ser-Giorgis et leurs enfants , à Genè-
ve,

ainsi que les familles Favre-Du-
Eont , Bétrix-Dupont , Schilli-Dupont,

éonnard - Dupont , Barbey - Dupont ,
Burdet - Dupont , Buchenel - Giorgis,
Giorgis et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part  du décès de

Madame Charles GIORGIS
née Aline DUPONT

leur bien-aimée épouse, mère , belle-
mère , grand'mère , sœur , belle-sœur,
tan te  et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui après une pénible mala-
die supportée avec patience, dans
sa 71me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1931.
Ce que Je vous commande, c'est

de vous aimer les uns et les autres.
Jean 15, 17.

Seigneur, que ta volonté soit
faite. Actes 21, 14.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 2 novembre, à 13 heures.

Culte au domicile, rue du Trésor
No 9.

On ne touchera pas

Une moto renverse nn piéton
(Corr.) Dimanche matin , à l'en-

trée de la rue de l'Hôtel de ville, un
motocycliste de Renan a renversé un
piéton qui traversait la chaussée,
mais qui heureusement ne fut  pas
blessé.

Une chute
(Corr.) Dimanche à minuit  et de-

mi, un M. Dubois, habitant rue Nu-
ma-Droz 155, a glissé sur la chaus-
sée et s'est blessé sérieusement à la
tête. Il reçut les soins d'un médecin
chez lequel il fut transporté.

Iaigc contre auto
(Corr.) Samedi, à 14 heures 30,

trois fillettes qui descendaient la rue
du Grenier sur une luge se sont je-
tées contre une auto qui montait .  Une
des fillettes a été sérieusement bles-
sée.

Condainnation d'un voleur
André Jeanmaire, Chaux-de-Fon-

nier, 21 ans, horloger dc son état ,
avait quitté les Montagnes neuchâ-
teloises pour les rives du Léman.
Comme il passait à Rolle, il se trou-
va que le jardinier d'une villa des
environs, André Meylan , devait s'en
aller faire du service dans la Suisse
allemande. 11 fut  engagé pour le rem-
placer et logé dans sa chambre.
Meylan avait laissé dans celle-ci ses
effet s et sa malle. Jeanmaire ouvrit
la malle, la fouilla , y trouva un car-
net de la Caisse d'Epargne cantona-
le au montant de 1G00 francs au nom
d'André Meylan. Il s'en empara et
alla à Lausanne en deux fois en tou-
cher le montant , en signant du nom
d'André Meylan , et sans qu'on lui
eût demandé la moindre justification
d'identité.

Avec l'argent touché, il se monta
une garde-robe du dernier chic et
complète. Tout l'argent y passa. Lors-
que Meylan rentra du service militai-
re, le vol se découvrit, et vendredi,
Jeanmaire comparaissait comme pré-
venu de vol, de faux et usage de
faux devant le tribunal de police du
district de Lausanne, qui l'a condam-
né , avec sursis, à six mois de réclu-
sion , cinq années de privation des
droits civiques et aux frais.

La Caisse d'Epargne cantonale
remboursera à Meylan les 1(500 francs
qu 'elle avait indûment payés à Jean-
maire.
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