
Do salaire de la bêtise et de l'abus d'un droit
Les affaires de Mandchourie

Les Japonais viennent  de faire un
nouveau bond en Mandchourie , juste
au moment où M. Briand d'un côté ,
Washington de l'autre, les pr ia ient
d'évacuer le pays. Cette coïnciden-
ce, qui marque l'échec de la S. d. N.,
vaut d'être méditée et qu'on retour-
ne la question pour l'examiner sous
différents aspects.

Il y a d'abord la note des Etats-
Unis. Elle vient à l'appui de celle de
M. Briand , président du conseil de
la S. d. N., depuis que M. Leroux a
suffisamment a faire chez lui , et
l'on admirera que les Yankees, ayant
été invités à la table de Genève , s'as-
socient à la protestation de l'hôte.
Seulement tout ceci n'est que plato-
ni que et , pour les faits , c'est bien
autre chose.

La note de la S. d. N. suppose, en
effet, et théoriquement au moins,
des sanctions économiques au cas où
le Japon passerait outre aux bien
sages recommandations de M. Briand
et de ses amis. Mais d'ores et déjà ,
les Etats-Unis laissent entendre qu'il
ne faudrait pas compter sur eux à ce
moment et qu'ils ne s'associeraient
pas aux sanctions économiques.

Et voilà où nous en sommes après
qu'on ait prié ces messieurs de Was-
hington de venir s'asseoir à la table
de famille du bout du Léman. C'est
au fond d'une excellente morale car
il est juste que la bêtise soit punie et
ce fut d'une crasse bêtise «d'inviter
quelqu'un de Washington à partici-
per aux débats du conseil de la S.
d. N.

Comment donc ! voilà des gens qui
vous inventent, bonne ou mauvaise,
la S. d. N. puis qui s'en détachen t
tout soudainement en vous abandon-
nant sur la galère, des gens qui n'ont
cure des maux européens et qui, nous
méprisant, ne font cependant d'ac-
croc à cette superbe ignorance que
lorsqu 'il y a quelque chance de con-
clure une belle affaire, belle pour
eux s'entend ! et ces gens, pieux et
secs, on leur fait une chaude place
au conseil de Genève justement par-
ce que de leurs vieux concurrents,
les Japonais, y sont embarrassés !

Cette piètre conduite tient du
scandale et l'on demeure stupéfait
qu 'on laisse M. Briand en place
après une aussi plantureuse incarta-
de dont les Yankees n'ont , en somme,
tort qu 'à moitié de tirer la fructueu-
se conclusion. On comprend , en tout
cas, que le Japon ait proposé contre
la présence insolite d un délégué de
Washington à Genève et l'on aurait
voulu que d'autres représentants en-
core que celui de la Norvège eussent
l'honnêteté de s'associer à la protes-
tation nippone.

Ceci rappelé, remarquons encore
une fois qu 'en dépit de la note de
la S. cl. N. tous les torts, dans cette
confuse affaire de Mandchourie , ne
doivent pas être recherchés à Tokio,
tant s'en faut ! Si ce serait d'élémen-
taire honnêteté pour Washington de
collaborer avec Genève jusqu 'aux
sanctions écon omiques — et théori -
ques ! — inclusivement, cela ne veut
pas nécessairement dire que Genève
ait raison contre Tokio. Peut-être
même se souvient-on de notre senti-
ment sur ce sujet, ce qui nous épar-
gnerait de le développer encore.

Qu'il nous suffise de rappeler, en
accord avec la plupart de nos con-
frères et des mieux informés , qu'on
ne saurait trop souhaiter que sub-
siste, et même que s'étende , l'occu-
pation japonaise et européenne en
Chine, dans l'état actuel des choses
de ce malheureux pays. Les seuls
endroits , là-bas, où le commerce soit
relativement prospère et les Chinois
eux-mêmes heureux et assurés _ de
n 'être ni dépouillés ni assassinés
sont ceux où l'étranger veille, l'ar-
me au pied. Tout le reste n'est que
généraux et bandits, ce qui est sou-
vent tout un en Extrême-Orient.

Si les Japonais allaient, conformé-
ment aux ordres de Genève, évacuer
tout ou partie de la Mandchourie, ce
serait autant de gagné pour les bri-
gands et les généraux avides de mas-
sacrer les Mandchous. La note de la
S. d. N. sert malencontreusement, en
tout cas, les démagogues exploitant
la crédulité populaire, jusque chez
nous, et qui parlent ou écrivent sur
le trop fameux « droit des peuples de
disposer d'eux-mêmes ».

On a monstrueusement abusé de
ce droit depuis la guerre et les théo-
riciens à gogos qui en ont fait leur
thème travaillent ostensiblement con-
tre le bonheur des peuples quand ils
osent proposer qu'on laisse, en fin
de compte, brigands et militaires
étrï quer dû "Chinois à journée faite
et les Hindous s'entre-égorger.

« Le droit des peuples, etc... > est
une excellente et juste chose quand
il s'agit d'honnêtes gens honnêtes
mais, de toute façon , il est subordon-
né au bonheur général et particulier
des peuples et il ne faut , en aucun
cas, qu'il perturbe la paix intérieure
du pays à émanciper non plus que la
paix extérieure.

On voit donc que, dans l'intérêt
de tous et dans celui du peuple chi-
nois d'abord , les temps ne sont pas
encore venus pour les trouoes étran-
gères d'évacuer les côtes d'Extrême-
Orient.

Bndo Mahert.

L'épias nieboae au pied de la S.il
Une nouvelle exhortation aux deux parties

M. Briand demande
anx belligérants d'éviter

tout contact
GENEVE, 7. — On publie aujour-

d'hui , à Genève , le texte d'un télé-
gramme que M. Aristide Briand , pré-
sident du conseil de la S. d. N., a
adressé le 6 novembre aux gouver-
nements chinois et japonais.

Voici le texte :
« L'extension des incidents vers

le nord de la Mandchourie et la
gravité des informations fournies
sur ces incidents par les gouverne-
ments chinois et japonais ne peu-
vent manquer d'acroître l' anxiété
du conseil et de l'op inion publique.

» Je désire, cn qualité de prési-
dent du conseil , rappeler que les re-
présentants chinois ct japonais ont
donné l'assurance que leurs gouver-
nements prendront respectivement
toutes les mesures nécessaires pour
ne pas aggraver la situation.

x> Le conseil a pris acte de ces en-
gagements solennels dans la résolu-
tion du 30 septembre. Pour remplir
lesdits engagements , il me sembl e
actuellement nécessaire que les deux
gouvernements donnent  sans délai
nnx cnvnmandf in l s  rlr> leurs fnr rn s
des inst ruct ions  destinées a éviter
toute possibilité d'engagement en-
tre troupes chinoises  et japonaises ,
de nouveaux inc iden t s  graves pou-
vant  rendre plus d i f f i c i l e s  les e f fo r t s
que poursuit le conseil pour le
ma in t i en  de la paix et pour le règle-
ment pacifique du di f férend dont  il
est saisi. »

T^a bataille do la Xonui
est terminée

36 Japonais ct 200 Chinois tués
TOKIO , 7 (Havas) . — La bataille

engagée près du pont  sur la Nonni
a pris fin. On déc lare au ministère
de la guerre que les troupes jap o-
naises ont reçu des instruct ions leur
recommandant  de ne pas avancer -
ai! delà de Tan Chi ct que , déjà
après avoir occupé Ta Ching, ces
troupes n 'ont pas poursuivi les Chi-
nois b a t t a n t  en retrai te  sur Angan-
chi. Les renforts  envoy és hier de
Tchang Tchoun ont  été arrêtés en
cours de route.

TOKIO , 7 (Havas ) .  — S u i v a n t  les
dernières i n f o r m a t i o n s  renies , les

pertes subies par les troupes japo-
naises s'élèveraient à trente-six
morts et 144 blessés dont sept of-
ficiers. En outre, deux officiers
aviateurs auraient été blessés et
trois avions pris sous le feu des
mitrailleuses auraient été endomma-
gés.

On annonce que le corps d'un of-
ficier  russe a été trouvé parm i les
cadavres chinois.

Suivant un message de Kharbine
à une agence japonaise , les pertes
chinoises évaluées à 200 morts com-
prendraient  trois officiers et 46
sous-officiers.

Plaintes japonaises
Un bilan impressionnant

TOKIO , 7 (Havas). — Le gouver-
nement  japonais publie l'état des
ravages causés en Mandchourie
(sauf dans la région de Chenta , li-
mitrop he de la Corée) par les sol-
dats débandés et les bandits chinoi s
depuis le commencement du conflit
jusqu 'au 27 octobre :

Nombre de leurs agressions : 577;
nombre total d'agreseurs , 84,284 ;
dénombrement des tués : Japonais ,
108 ; Chinois , 90 ; autre nationali-
té , 1. Nombre des personnes prises
en otages : Japonais , 28 ; Chinois ,
216. Disparus : Japonais , 150. Habi-
ta t ions  appar tenan t  à des ressortis-
sants japonais  incendiées par les
agresseurs : 29. Pillages d'habita-
t ions appar tenant  à des ressortis-
sants j apona i s  : 57. Fermes japonai-
ses assaillies : 1. Villes ou villages
dont ils se sont emparés : 2. Villes
ou villages qu 'ils ont incendiés : 1.
Rames de vagons de voyageurs ren-
versés : 1. Attaques de détachements
de forces policières chinoises : 15.
Incendies  d 'habi ta t ions  chinoises :
104. Actes de sabotage de f i ls  télé-
graphi ques : 0. Attaques de navires:
5. Evacuat ion de résidents japonais:
0. Nombre de réfugiés japonais dans
les zones o f f ran t  p lus de sécurité:
2548. Nombre d ' interventions des
forces de garnisons japonaises : 41.
(13 tués ) .  Nombre d ' in tervent ions
des agents de police japonais  : 22 (5
lues) .  Nombre d ' in t e rven t ions  des
agents de police chinois  : 48 (2
tués ) .  Nombre d ' in te r ven t ions  des
troupes ja ponaises  : 1.

La sûreté arrête
un fourreur parisien

Un double crime à Mantes

qui tua sa femme et un
de ses fils

PARIS, 9. — Samedi , on apprenait
l'arrestation à Bressuire (Deux Sè-
vres) du nommé Siavy, fourreur à
Paris. Celui-tci était recherché de-
puis plusieurs jours déjà pour un
double crime qu 'il commit à Mantes
sur la personne de sa femme ct de
l'un de ses fils.

Après son crime il alla passer une
journée aux Sables-d'Olonne ; de là,
il vint à Bressuire, où, sans argent,
il errait.

Siavy a déclaré qu'il avait des dis-
cussions avec son épouse. La police
recherche une femme inconnue que
l'on soupçonne être complice du
meurtrier.

Les radicaux français et le désarmement
IvS précisons Sa pss^®^ qu'iEs voudraient

PARIS, 7. — Samedi , le congrès
radical a voté une résolution en fa-
veur d'une réduction simultanée et
contrôlée des armements. Une autre
résolution exprime le vœu que les
efforts de la France dans la question
du désarmement porte sur les points
suivants :

La France observera aussi stricte-
ment que possible la trêve des arme-
ments et se refusera à toute augmen-
tation soit de ses crédits militaires,
soi t des effectifs.

La France soumettra deux plans
à la conférence. Dans les condi-
tions de sécurité actuelles : un plan
de réduction de 15 à 20 pour cent
sur l'ensemble du budget en cinq
ans. Dans le cas d'une organisation
plus précise de la sécurité interna-
tionale un plan qui comprend la ré-
duction et la limitation des arme-
ments réalisés par tous les Etats qui
devraient se soumettre à des obliga-
tions de même nature.

Ce plan comprendrait notamment
une amélioration de la procédure
de règlement des conflits internatio-

naux , un renforcement des pouvoirs
de la S. d. N., un renforcement des
moyens matériels pour protéger la
paix , par la mise à la disposition
de la S. d. N. de toutes les aviations
de guerre.

En ce qui concerne les moyens
techniques d'augmenter la sécurité ,
la France proposerait l'internationa-
lisation des aviations commerciales,
des lignes de chemins de fer et de
navigation , l 'interdiction de la fa-
brication privée et du commerce
privé des armes, munitions , matériel
et engins de guerre , l'organisation
d'un contrôle in te rna t iona l  pour
rendre efficace cette internationali-
sation des interdictions.

Clôture du congrès
PARIS, 8 (Havas) . — Dans une

dernière séance tenue ce mat in , le
congrès radical et radical-socialiste a
décidé la constitution d'une commis-
sion de vigilance qui aura pour mis-
sion d'arbitrer les conflits qui pour-
ront surgir à l'occasion des élections
générales.

Marin a inauguré
le monument

Auguste Bacheiin
(Corr.) C'est en présence de trois cents

personnes environ qu'a eu lieu samedi
après-midi , l'inauguration du monument
à, la mémoire du peintre Bacheiin qui
vécut à Marin de 1854 à 1890.

Dû à l'initiative de la Société d'his-
toire avec la collaboration de la Société
des amis des arts de Neuchâtel et du co-
mité du « Musée neuchàtelois », le mo-
nument se présente sous la forme d'une
dalle de roc de France portant un mé-
daillon de bronze et 1 inscription sui-
vante :

La nouvelle réduction
des dépASs i'm inquiète
les banques d'émission

A la B. R. I.

BALE, 8. — Les chefs des princi-
pales banques d'émission se sont réu-
nis dimanche après-midi au siège de
la B. R. I. La discussion , qui a eu un
caractère privé, a porté sur les pro-
blèmes intéressant la B. R. I. et les
banques d'émission , cn particulier sur
les dépôts-or , dont il fut  déjà ques-
tion lors des réunions antérieures.
La question qui se pose est de savoir
si la B. R. I. entend garantir le rem-
boursement cn or des dépôts effec-
tués chez elle par les banques cen-
trales et, d'autre part , si les banques
auprès desquelles la B. R. I. entre-
tient des dépôts assumeront le même
engagement. Les difficultés en pré-
sence desquelles on se trouve sont
grandes et il n 'est guère probable que
le problème soit résolu définitive-
ment déjà cette, fois-ci.

Au cours de la réunion , les chefs
des banques centrales se sont aussi
entretenus de la nouvelle diminution
de la somme du bilan de la B. R. I.
et de ses causes. A la dernière réu-
nion du conseil d'administration , dif-
férentes banques centrales avaient
promis d'augmenter  leurs dép ôts à la
B. R. T. Cette promesse a été rem-
plie. Néanmoins , le total des dépôts
a subi une nouvelle baisse dont les
causes sont les suivantes :

Par suite du moratoire Hoover , de
nouveaux Etats ont retiré leurs dé-
pôts qui n'étaient plus nécessaires ;

Différentes petites banques centra-
les non représentées au conseil d'ad-
minis t ra t ion  de la B. R. T. ont retiré
une partie de leurs dépôts :

D'autres petites banques centrales
ont particulièrement transformé leurs
dépôts de devises en dépôts d'or ct
ceux-ci, ne portant pas d ' intérêt , ne
figurent p lus dans le bilan.

Sine défaite bien méritée

JLETTRE ©U TESSIN
(Correspondance particulière)

Un des principaux objectifs des
gens de Moscou , c'est la destruction
de toute religion , quelle qu'elle soit,
« Opium pour le peuple !... > décla-
ren t les Staline et autres malfaiteurs
publics qui, en Soviétie, n'ont pas re-
culé devant les mesures les plus bru-
tales ct les plus sanguinaires pour
extirper la superstition , comme ils
disent. La lutte contre Dieu, la désa-
grégation de la famille sont parmi
les points les. plus importants de leur
misérable programme.

Cette lutte acharnée contre tout
ce qui touche à la tradition chrétien-
ne, nombre de socialistes, chez nous
et ailleurs, la voient de bon œil et
l'encouragent plus ou moins ouverte-
ment, d'assez sournoise façon. Ce
qui, for t heureusement, leur réussit
plutôt mal, au Tessin tout au moins.
A cet égard, ce qui s'est passé ré-
cemment est tout à fait typique et
me semble digne d'être commenté
dans une chronique.

Notre législative, occupée à revoir
la loi cantonale sur le notariat, un
peu désuète, il faut en convenir, ju-
gea bon , sur la proposition d'un dé-
puté de Pextrême-gauche, de modi-
fier la formule, en usage depuis des
siècles, figurant en tête des actes no-
tariés

^ Au lieu de mettre : «au nom
du Seigneur... », on écrirait doréna-
vant : « au nom de la République » !

Merveilleuse trouvaille, destinée à
prouver que le peuple tessinois en-
tendait se dégager des entraves de
l'obscurantisme, écrivait gravement
un confrère auquel le sens du gro-
tesque semble échapper. Les socialis-
tes, en bloc, acceptèrent cette heu-
reuse innovation et les députés radi-
caux , dont la complaisance vis-à-vis
des gens de l'extrème-gauche est
plus accentuée chez nous que par-
tou t ailleurs, semble-t-il, firent cho-
rus. .

Mais ces gaillards trop avisés-
avaient compté sans le robuste bon
sens du peuple tessinois, fort attacha
à ses traditions et point du tout si
empressé de secouer ses entraves,
comme l'assurait le farceur dont il
est question plus haut. Ce qu'il se-
coua — et comment ! — ce fut ses
mandataires nettement désavouées,
comme vous allez voir.

Sitôt connue la maladroite déci-
sion du Gran d Conseil , en effet, un
référendum fut lancé contre la loi
(par aillent excellente ) qui aboutit
de la façon la plus brillante. Les lis-
tes se couvrirent de noms et en peu
de temps on recueillit au delà de 15
mille signatures... alors que 4 mille
suffisent à faire aboutir la mesure
en question.

La loi, dont personne n'aurait par-
lé sans la mirifique trouvaille des
anticléricaux, comme ils s'intitulent,
fut donc soumise au peuple. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a si-
gnalé le résultat de cette votation,
qui constitua une défaite écrasante
pour les inventeurs et les adeptes de
la nouvelle formule. Sur 24 mille
électeurs, les deux tiers — et même
plus : l(î,800 ! — envoyèrent à vau
l'eau la trop fameuse formule laïque,
cela en dépit de la très vive campa-
gne menée par la presse socialiste
qui, à cette occasion , débita des âne-
ries telles qu 'elles consternèrent
nombre de « camarades » pourtant
bon teint. Les organes radicaux , eux
aussi cruren t devoir emboucher la
même trompette. Leur succès fut re-
marquable, puisque dans les 17 mille
rejetants, les électeurs radicaux figu-
rent pour une large part !

Excellente journée que celle-là,
pour le Tessin. Car elle a montré
oue nos Confédérés du sud n 'enten-
dent point sacrifier aux niaises théo-
ries préconisées par des « mangeurs
de curé », qu arante-luritards attardés,
pas plus qu 'ils ne sont disposés à
frayer les voies à ces messieurs do
Moscou. R.

Un diripabli français
détruit par Sa tempête

Après une terrible odyssée

ROCHEFORT , 8. — Le dirigeable
de mar ine  «Roche fo r t » a élé assail-
li-par un orage près du Pont-1'Àbbé-

(Arnoul. La pluie a noyé les moteurs
qui se sont arrêtés. Le dirigeable est
parti à la dérive poussé par un vent
violent.

Pour empêcher que l'aéronef ne
soit entraîné vers la mer ou préci-
pité sur le sol , le commandant  a fait
ouvri r la soupape d'hydrogène.
Néanmoins, le dirigeable a rasé le
sol sur une distance de deux kilomè-
tres, décapitant les arbres et heur-
tant le sommet d'un chêne auquel sa
nacelle rest a accrochée. Il y a deux
blessés. .

Le dirigeable est entièrement dé-
truit.

Grâce à ,  l'aide apportée d'une part par la Confédération , d'autre part par
le canton des Grisons, la crise qui frappe la ligne de la Bernina est sur-
montée. — Vue générale de Pontresina, la jolie station de la ligne de la

Bernina
y/Mv//////////////// ^^^^

Le chemin de fer de la Bernina éprouve des difficultés
financières
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M. Chable , architecte , en a dessiné le
projet qui a été exécuté par M. Fontana.
Le médaillon sort des ateliers Huguenin,
au Locle.

Après un chant des écoles, M. Bûhler,
président de la Société d'histoire, souhai-
te la bienvenue à M. Alfred Clottu, délé-
gué du Conseil d'Etat , ainsi qu 'aux re-
présentants des communes de Neuchâtel
et de Saint-Blalse et remercie les parti-
cipants d'être venus si nombreux. Il rend
hommage au labeur et au dévouement
dont Bacheiin ne cessa de faire preuve
durant sa vie entière et remet le monu-
ment aux autorités communales de Ma-
rin.

Un second chant avec des paroles de
circonstances sur l'air de Dalcroze «Ah !
qu'on est bien chez nous » puis M.
Edouard Jeanhenry , président du Conseil
communal de Marin , remercie les Initia-
teurs et rappelle le rôle bienfaisant de
Bacheiin au sein du Conseil général de
Marin qu'il présida avec distinction et
où ll Intervint avec l'esprit de concilia-
tion qui le caractérisait .

Les participants se retrouvent ensuite
dans la salle comble dé l'hôtel du Pois-
son pour entendre trois causeries sur Ba-
cheiin historien, Bacheiin romancier et
Bacheiin peintre.

M. Louis Thévenaz rappelle le rôle mar-
quant Joué par Bacheiin au sein de la
Société d'histoire , dont il fut membre
fondateur , ainsi que du « Musée neu-
chàtelois », pour lequel ll n'écrivit pas
moins de 220 articles.

Mme Dorette Berthoud , pour le roman-
cier, et M. Maurice Jeanneret pour le
peintre, relèvent tout ce que l'auteur de
Jean-Louis a montré dans ses œuvres,
qualités et défauts. Bacheiin nous appa-
raît ainsi comme un grand travailleur
qui s'intéressait k tout ce qui l'entourait
et sut en extraire le côté pittoresque.
Malheureusement, son talent se ressent
de ce partage entre la peinture, l'histoire
et le roman. Cœur dévoué, nature ar-
dente et généreuse, animée d'un noble
idéal, c'est à son patriotisme fervent que
nous devons les œuvres qu'il nous a
laissées.

M. Jeanneret lit encore quelques vers
de M. Borel - Girard ; le colonel Jag-
gi rappelle que Bacheiin fut le pein-
tre militaire de la Suisse, puis les parti-
cipants se retirent après avoir dégusté
le verre de blanc offert par les autorités
de Marin .

AUGUSTE BACHELIN
1830-1S90

Une des filles du premier ministre vient d'obtenir  son brev et de p ilote
Mainte foig elle prend son père dans ses randonnées aériennes.

Mlle Maedonald aviatrice

GENEVE, 7. — En ré ponse à- la
consul ta t ion  fai te  par le secrétaire
général de la S. d. N., à la demande
de M. Br iand ,  tous les gouverne-
ments représentés au Conseil de là
S. d. N. se sont déclarés d'accord pour
que la prochaine session du Conseil
a i t  l ieu à Par is  ct non à Genève. Jus-
qu 'ici , la da 'e du l(i novembre pour
l'ouver ture  de la session du Conseil
est maintenue.
V/.'S//YS.'///. VSSSA ¦/y-/ss///s//s/?.v///s?s/s///y/M
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Mortuaire» 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

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



AVIS
39> Four les annonces avec

offres sou» Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
lee indiquer . U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du tournai en mentionnant
gur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant

j g f  fonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avlr, de Nenchatel

A louer tout de suite

au Chanet
logement de trois pièces et
dépendances, tout confort
moderne. Jardin. B'adresser
bureau Arthur Bura, Tivoli 4.

Pour le 24 juin 1932
rue des Beaux-Arts,
4me étage de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez M.
Edouard Uoiilot, ur-
chitecte, a Peseux.

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

logement
de quatre pièces (remis k
neuf), à la rue Saint-Maurice.
— S'adresser Etude Balllod &
Berger, Pommier 1. co.

Représentant
k la commission demandé
pour article de ménage. Ex-
clusivité canton accordée. —Ecrire sous V 11727 L à Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 36750 L

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
sachant bien cuire, pour tous
les travaux de ménage. De-
mander l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 no-
vembre ou plus tard,

jeune fille
de confiance et Intelligente ,
auprès de deux enfants de 5
et 7 ans et pour aider au mé-
nage. Offres aveo certificats,
photo et références a Mme
Remor, Welnbergstrasse 37,
Zurich. 

Représentant
à la commission demandé
pour articles Intéressant en-
treprises constructions. Exclu-
sivité canton accordée. Ecrire
BOUS chiffres S 11708 L Publi-
citas, Lausanne. JH 35749 L

Cuisinière
On cherche pour petit mé-

nage personne sachant cuire
et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser à Mme
Lina Eggert, Clos-Brochet 6.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, le matin. Téléphoner
au No 13.64, Neuch&tel.

Jeune Suisse allemand, avec
diplôme commercial, parlant
déjà couramment le français,
mais désirant se perfection-
ner, cherche place

dans bureau
éventuellement comme volon-
taire. Adresser offres écrites
sous E. B. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garagiste
expérimenté, travailleur et
honnête , résidant actuelle-
ment k l'étranger et désirant
rentrer au pays, cherche occu-
pation stable dans bon gara-
ge. S'intéresserait éventuelle-
ment à sérieuse entreprise. —
Prière d'adresser les offres k
G. E. 114 au bureau de la
Feuille d'avis, qui transmet-
tra.

A louer

logement
deux chambres et cuisine,
pour le 24 novembre 1931. —
S'adresser boulangerie Bol-
chat. Moulins 17. c.o.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

des caves, garage.

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17, ler, k droite.

Belle chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, 3me.

l'UAMUItb MEUBLÉE
Terreaux 3, Sme. c.o.
Chambre non meublée in-

dépendante. Soleil , vue, tran-
quillité. 18 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Très belle chambre à cou-
cher et salon, à proximité du
funiculaire Ecluse-Plan. So-
leil, vue chauffage central.
NI bruit , 1 poussière. Deman-
der l'adresse du No 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
chauffage central. Château 13.

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

Jolie chambre. Soleil, Ave-
nue du ler Mars 6, 4me, k
droite. c.o.

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

Dame seule
d'âge mur, mais en très bon-ne santé, connaissant la te-nue d'un ménage et la cuisina
cherche place dans famille ou
pension. Salaire modéré. 
Ecrire sous G. P. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demande fie plate
Jeune fille de 22 ans, Ber-

noise, robuste, cherche place
auprès d'enfants ou comme
aide dans ménage (ou restau-
rant sans alcool) où elle au-
rait l'occasion de suivre le
soir des cours de français. —
Ville de Neuchâtel préférée.Offres s. v. pi. à Mlle Margr.
Oppliger chez M. Joh. Wâl-
chli agriculteur, k AlchenflUh .
Berne. JH 7847 B

Cuisinière
cherche place dans famille ou
restaurant bien recommandé.
Certificats k disposition. —
S'adresser k Mme Madoerin,
Grand'Rue 50, Corcelles.

Personne demande des

raeeoeitmoaVes
k faire à la maison ou des
heures k domlcUe. S'adres-
ser rue Fleury 6. 2me.

Jeune homme
travailleur et consciencieux
cherche place de charretier ou
vacher. S'adresser sous S. L.
G. 102 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Lessive
Personne expérimentée cher-

che encore quelques Journées
régulières. Demander l'adresse
du No 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme dans la quarantai-
ne, routine aux affaires,

oherohe plaoe
de voyageur , magasinier ou
emploi quelconque. Demander
l'adresse du No 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand, diplômé,
cherche place, dans commerce,
banque, magasin ou hôtel. —
Eventuellement comm-. volon-
taire. Offres sous JH 5148 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
chfttel , Hôtel des Postes.

Qui prêterait tout de suite
à personne solvable, la som-
me de

300 francs
au 9 %, remboursable en une
année. Adresser offres écrites
k P. S. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Messieurs, Pour nous aider à
combattre le chômage, FAI TES
FABRIQUER VOS CHEMISES ?
A NEUCHATEL.

Envoyez-nous celles qui ont besoin
d'être réparées.

CHEMISERIE CLAIRE
14, rue de l'Hôpital
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É ^ Contrôle 1
jMRBÎffliKlsL) automatique des opérations, par jmQmmWKSaBL Ja Comptabilité Ruf. Vous évi- _m
IQmplabllUé/ ,ez les contrôles coûteux. Dé- <j

~̂ .. -̂  monstration ct documents sans j
engagement de votre part, ' \. .y

Comptabilité Ruf S. A., Lausanne, 13, rue Pichard ;
Collaborateur : Henri Frossard, Peseux • Neuchâtel I j
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Hygiène et propreté... I
fêl vont de pair, si vos vêtements sont tachés et dé- HB
B ï fraîchis, si vous désirez avoir une mise soignée, 1 y
JHB adressez-vous en toute confiance à la '¦ ' ¦ . ,]

i 1 einturerie I hiel I
Grande Promenade - faub. du Lac 17

Hl Maison spécialiste fondée  à Neuchâtel en 1883 |p|
fej'ij Ses installations ont été modernisées au fur |$||
i", 1 et à mesure du progrès de la technique ; mais son ï j
Egal ancienne expérience lui permet de vous offrir le HB

I maximum de garanties pour l'exécution du travail jkM
»[| que vous voudrez bien lui confier.

H 
¦ Service à domicile. Téléphone 7.51.

• i l  IW" Seule maison de la place admise dans I j
'y y i  l'Association suisse des Maitres-telnturlers. - f̂ C ' j

Mise au concours

{liai! filin ilenie
Neuchâtel-Auvernier

L'Administration des Télégraphes et des Téléphones
met en soumission les travaux de fouilles, bétonnage de
chambres souterraines et la pose d'une canalisation en
tuyaux en béton armé, de Neuchâtel (rue du Régional)
à Auvernier, (Route du Haut).

Le travail est réparti en deux lots qui pourront être
remis au même entrepreneur.
Lot I. De la rue du Régional à Serrières, environ 1700 m.
Travaux de terrassement pour la canalisation

et les chambres souterraines env. 2000 m3
Travaux de bétonnage env. 160 m3
Lot IL De Serrières à Auvernier env. 2000 m.
Travaux de terrassement pour la canali-

sation et les chambres souterraines env. 2100 m3
Travaux de bétonnage env. 190 m3

Les plans et cahiers des charges peuvent être con-
sultés à la Direction des Télégraphes et des Téléphones
de Neuchâtel, chambre 5, où les entrepreneurs recevront
les formulaires de soumission, contre un dépôt de cinq
francs. Cette somme sera remboursée dans le cas où les
plans seront rendus en parfait état.

Les offres sous pli fermé, affranchi et portant la sus-
cription « Offre pour travaux de canalisation Neuchâtel-
Auvernier » doivent être adressées jusqu'au 12 novembre
1931 à la

Direction des Télégraphes lime Arrdt.
Section de Neuchâtel .

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

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

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

ses produits réputés :
sa Standard 60 au toucher particulièrement doux,
sa Portative, 42 touches, 84 signes, avec tabulateur,
sa Silencieuse, merveille de précison et de mé-

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

travaux.
Démonstrations et essais sans aucun engagement.

tOCATION BE MACHINES A ÉCRIRE

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 NEUCHATEL Téléphone 1014
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| FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL |
S Adressez-vous à la maison bien connue, dont S
5 l'absence presque totale de frais généraux permet ©
• des prix d'un bon marché réel J

z La maison suisse, spécialiste du g

TAPIS D'ORIENT |
_\ vous offre : S
2 Petits Kelim k Fr. 7.— Mahal 333/227 430.— ©Z Mossoul 150/104 65.— Heriz 360/240 460.— •© Tabris 140/90 75.— Meshed 312/213 470.— A

§ 
Heriz 290/70 85.— Kellm 400/175 100.— ©
Karamanle 380/85 65.— Keshan 380/290 880.— 9

© Grand choix de descentes, foyers, milieux, etc. S

j  B™« A. BUBai ,£±551 Neuchâtel §
©©Qgj©©©»©©©——©—©©••—©©©©©©«©©©g©

BEA U < i»*,IX OE CARTES OE VISITE
a Hmnrlmorle rt«» »•** lournnl

Monsieur sérieux îZ P!Ttl\nZT!n
son genre, désire s'installer à Neuchâtel et
CHERCHE PENSION ET CHAMBRE dans une
famille chrétienne, laquelle pourrait s'intéresser
dans l'affaire avec participation actl /e ou passive.
— Faire of fres à case postale 27053, Bienne.

msesmeaBmeemmmsaisBmBeammmjjmauKmmmaaBsmxsaBmasmaam mBmeanuxjm saÊ n̂ K̂a

I STAUFFER I
0 horloger de précision I

g répare bien |
(;] Magasin St-Honoré 12 j
i Téléphone 18.69 g

LE SER VICE DE LA 'MAISON BARRY' EST LE
; RESUL TA T DE 30 ANS D'EXPERIENCE
LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
* BARRY * FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes vous plairont, elles
représentent les dernières nouveautés et créations anglaises et écossaises
SUR MESURE.

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

n'importe où vous demeurez, un f \  i \ tff lwff l/l/n/kiSÊÊ |Hcomplet ou pardessus sur mesure L, /l A \ j ! Sllf M/ '/ / / /nm *mv ^Lsd'une valeur d'au moins le double, |w flj I ~VN J [ f l H  VWl f  WJ [in_ \\\%
i—30 ans d'expérience dans notre I j l f i \ I ' Ê '/ // f/ // /7 à \ tf f î S 0 &métier avec les mêmes coupeurs et I I j  È ' Il m M//// ifà H&IEBI':ouvriers tailleurs. Donc rien n'est I I M Lllf t ''ff ////M WSTISJKL'

a—Nous n'avons pas de succursales, f  "#-\ \ I / 'm'A f i !j i ïl i h  iafiKvôtout notre travail immense étant J A j / JjP'J "MlllihJiJSSm 
opérant avec le minimum de frais ct II 1 nKJ^ R tM]nWsmsJ4i iMt%mr

ECHANTILLO NS I) <^ff 1|S Jff
GRATUITS SUR DEMANDE^^  ̂

[tW j
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos mer- »W '
veilleux échantillons GRATUITS, feuille de mesures, planche "̂̂
de modes etc. qui vous seront envoyés par retour du courrier. SATISFAC-
TION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEGRAL, plus une in-
demnité de 5. frs. comme compensation pour vos irais et votre perte de
temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, ¥6918.

Monsieur cherche

collaboration
dans commerce ou entreprise.
Adresser olfres écrites k C. P.
112 au bureau de la Feuille
d'avis.

mmm SALLE DES CONFéRENCES

Jeudi 12 novembre, à 20 h. 15

Soirée publique
et gratuite

en faveur de la

Plage des enfants
Causerie par les docteurs M. GUEISSAZ et R. CHABLE,
avec projections lumineuses et film cinématographique.

Vente de caramels - Musique - Collecte
Les places du parterre peuvent être retenues sans frais,

à l'avance. Agence Th. Sandoz, magasin de musique Millier,
« Au Vaisseau ».

N'oubliiez jamais que la

Grande teinturerie de Morat
qui, grâce à sa puissante orga-
nisation, est la mieux à même
de faire dans de bonnes condi-
tions

le Lavage chimique et
la Teinture de vêtements

Pépôt à ^aSwl -Ei aise: m°B Soeurs Tribolet. nég.

Assurez votre confort par un bon chauffage
IIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMINIIIIIIIIMIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUinilllllllllllNlinilllllMllINMIII IIIIIIIIIIIIIIUIIIlMIIII

Pour l'obtenir,

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

COMBUSTIBLES
Rue eis * Muçée 4 — Téléphone 170

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con |J A H •» t_\ & B «j» 145000 membres , 463 actions
fédération. Réserves : S :, millions H 1 *& m W *M m B CM dont 53 en Su isse  m m a n d e.
Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plu* vaste

institution de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comités dans piesque toutes les localités ou au
nBBESBHB Bureau central : Sonnenquai -IO, Zurich OBMBMH
— -̂» -̂--—- »̂»^̂ M»»»»M «Mi»^MMrM»...M»1-7TB^MTTTTSSrTrBSril I —¦!¦¦¦!¦ rwiniii IISl ¦ I I  ¦¦ !! ¦¦¦¦ I ll l l l ¦!¦!¦¦¦ m

SALLE DU CONSERVATOIRE, Neuchâtel
Les vendredi 13 et 20 novembre, à 20 h. 30

AU TEMPS DE
LA DOUCEUR DE VIVRE
Deux conférences avec projections sur l'Art et l'Histoire

de France
données par Mlle JULIETTE BOHY

diplômée de l'Université de Lausanne

I. La peinture et la société f rançaise d'avant
la Révolution.

II. Le décor de la vie élégante au XVIII me
siècle.

Une conférence , 2 francs. Deux conférences, 3 fr. 50, Impôt
en plus. Location chez Hug et Ole, et le soir, k l'entrée.

— : 
Nouveauté (pour les Fêtes qui approchent)

Aspirateurs à poussière
à trois forces différentes

supprimant les inconvénients des appareils trop faibles ou trop forts

Bienfacture garantie, machines presque silencieu-
ses, meilleures références, facilités de paiement,
reprises de vieux appareils de toutes marques,
prix très modiques, sont les avantages accordés
aux clients. Pour vos tapis (tous genres et prove-
nances), soieries et broderies, adressez-vous aussi Ji

en toute confiance à ja

B 
Raphaël Minassian, Epancheurs 4 p

CASE POSTALE 61, NEUCHATEL M

Atelier de tapisserie
Garnissage de meubles en tous genres

Literie ? y • ; : :

Mme PAUGHARD, Faubourg du Lac 8
Téléphone 1806 

Restaurant neottlois
sans alcool

Faubourg du tac 13

Tous les jours
gâteaux aux fruits

Spécialité de
gâteaux à la crème

On prend des commanc'.es

Occasion
Prêt : 2000 fr. contre em-

ploi rémunéré à Neuchâtel ou
dans localité au bord du lac.
Offres sous chiffres P. 5566 J.
il Publicitas, Bienne.

Le salon de coiffure
SCHW&NDER

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

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tais merveilleux,
son service d'une grande propreté

T é l é phone 881

Qui prêterait
k un père de famille honora-
ble, la somme de 1000 fr. ?
Remboursable avec Intérêt
suivant entente et avec bon-
ne récompense. Pressant. Of-
fres écrites sous P. L. 110 au
bureau de la Feulle d'avis.

Bateaux à vapeur

Mercredi 11 novembre 1931

Foire d'Estavayer
7.45 f Neuchâtel A. 14.30
7.55 Serrières 14.20
8.05 Auvernier 14.10
8.25 Cortaillod 13.50
8.50 Chez-le-Bart 13.25
9.15 Y Estavayer * 13.—

MODES
Jeune fille ayant du goût

pour la mode serait acceptée
comme apprentie. Rétribution
immédiate. Se présenter au
Salon de Mlle Lucy BOREL,
Epancheurs 11.

Maternité

Vaccination
lundi à 14 h. 30

# Marc Durig
de Bôle

masseur spécialiste
reçoit tous les jours, mar-
di excepté, de 10 h. à
1S h. et de 3 h. à 6 h.
Le prévenir. Tél. 34-17

Monsieur Charles
GIORGIS-DUFONT , ses
enfants et les familles
alliées , remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant d'affection et
de sympathie a l'occasion
do leur grand deuil.

Neuchâtel , 6 nov. 1931.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , place
Piaget No 7.

Jeune homme intelligent et
bien portant cherche place

d'apprenti boucher
Vie de famille désirée. Entrée :
Janvier ou date à convenir. —
Knrl Qchmld, lm « Kreuz »
Diessbach près Buren. Télé-
phone 34.

Mise au concours de place
Chemins de fer fédéraux

Place vacante : Traducteur français à la Direction
générale.

Conditions d'admission : Connaissance approfondie
du français (langue maternelle) et de l'allemand. Plu-
sieurs années de pratique de la traduction. Etudes, uni-
versitaires complètes (de préférence études juridique?).

Traitement : fr. 8000.— à 11,600, plus allocations
supplémentaires légales.

Délai d'inscription : 16 novembre 1931.
S'adresser par écrit à la Direction générale des che-

mina de fer fédéraux, à Berne.
Observations : Entrée en fonctions le plus tôt possible.
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NEUCHATEL

Ceux qui souffrent
de Rhumatismes

Lumbagos
Névralgies, etc.

seront soulagés en
utilisant les

Coussins Radium
du Dr Llndmeyer

Ecrire k case postale
No 44 oui renseignera .

GRATUITEMENT
1 Nombreuses attestations.
wm.ni.u iitjiiijj .jM—1

Départ - Urgent
A VENDRE

deux lits complets Louis XV
et XVI à une et deux places,
un lavabo-commode avec gla-
ce biseautée, un divan mo-
quette, trois tables de cham-
bre et deux tables de cuisine,
;4Ihq chaises, une table de
nuit dessus marbre, deux
beaux régulateurs, un réchaud
k gaz trois feux, avec table,
un bloc de linoléums, une lu-
ge Davos, crosses, tabourets,
un vélo mi-course bien con-
servé et différents objets dont
le détail est supprimé. Prix
avantageux. S'adresser à M.
Henri Leuba, rue Fritz Cour-
voisier 22, à la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un beau

potager
Burkli No 5. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 39.

DELÂGE
11 CV. conduite Intérieure. —
Transformable. Moteur revisé.
Ainsi que quelques bonnes
occasions. S'adresser à M. Mo-
rln, agence Déluge , rue du
Temple-Neuf 1, Neuchâtel. —
Téléphone 6.50.

Thé Russe
NOUVEAU MÉLANGE

de la maison, à 2 fr. les
125 grammes

Daarjeling
depuis 95 c. les 125 gr.

BELLES FRIMES
Magasin

L. PORRET
Hôpital 3 - Tél. 733

Automobilistes !
Préservez vos

radiateurs du gel
avec la

glycérine
Prix avantageux

Droguerie

P. Schneitter
Epancheurs 8

: 

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux, parce que les
pellicules mènent k la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
ne connaissait pas encore la
fameuse pommade Rumpf (à
base de soufre) 2 fr. 60 le pot.
Pharmacie TRIPET

RUE DU SEYON

Chaises
neuchâteloises

en noyer, siège garni, dossier
flammé, copie d'ancien, au ma-
gasin de meubles Mme Pau-
chard, Faubourg du Lac 8,
Tél. 18.06.

solides, souples et légères îmmm9W m̂t^ r̂B)
TOUS LES MODÈLES

PRIX LES PLUS BAS — EXÉCUTION PRÉCISE
ET RAPIDE DE TOUTE ORDONNANCE

DE MESSIEURS LES OCULISTES

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

_______^_______Ç_________ 4_é_M

£a brasserie Jilîuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE m**-— OCC QICRPC
aux amateurs «W- OLO DICKCO

BRUNE et BLONDE
><HaMSjaanBB3tnaBasKnaMHiMHHKXRiV!HKi*saaHHMHi

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchfttel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 14 novembre, dès
les 13 h. %, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
du BOIS L'ABBÊ :

150 stères de sapin et de
hôtre ,

S160 fagots d'éclaircie
Le tendez-vous est à la

Maison du garde forestier de
Champ Monsieur.

Areuse, le 6 novembre 1931.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

iïï^ îO] COMMUNE
iï&i g&ii: de

jjp BOUDRY

Soumission
L» Commune de Boudry met

en vente par vole de soumis-
sion les bols de service qui
seront façonnés au cours des
coupes de l'exercice 1931-1932,
soit environ 4 k 500 m» de
bols de service sapin.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier
communal M. Gustave Jaquet.

Les offres sous pli fermé
portant < soumission bois de
service > seront reçues par le
Conseil communal Jusqu 'au
lundi 16 novembre 1931, k 18
heures.

Boudry, le 8 novembre 1981.
Conseil communal.

ETUDE

Me Jacques Petitpierre
avocat

Evole 2 — Tél. 19.93

A vendré sôls à bâtif
aux environs de la ville.
VIGNE de 3300 m' environ.
VERGER de 2850 m' environ

morcellement non exclu.

ON CHERCHE
à acheter

un Immeuble de rapport, si-
tué aux Beaux-Arts, Avenue
du ler Mars ou dans les rues
voisines.

B'adresser Etude JUNIER,
notaire. 

ON CHERCHE
A VENDRE

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

A vendre on à louer
rur tout de suite ou époque

convenir, maison familiale
de cinq pièces aveo chambre
de bains installée et Jardin.
Belle situation. Etude Petit-
pierre Se Hotz.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères définitives
de mobilier

L'Office des poursuites de
Boudry, vendra par vole d'en-
chères publiques, le lundi 9
novembre 1931, k 15 heures,
en son local des ventes, rue
de la Serre 3, k Colombier, les
objets suivants :

-un haut-parleur Philips,
une lampe électrique (quln-
quet), une antenne de cham-
bre pour T. S. P., un fauteuil
reps, un fauteuil pouf , une
table à rallonges bols dur, une
table de nuit.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la loi.

Boudry, le 5 novembre 1931.
Office des poursuites.

I* préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
faute de place : chaises Louis
XIII en noyer, siège et dossier
rembourrés. A la même adres-
se : FOURRURES en skunks,
renard, opossum (grandes et
petites) Prix avantageux. —
S'adresser k Mme Albert Kull,
maison E. Coste, Grand-Ruau,
Serrières. 

Le désir...
n pousse les hommes au meil-

(leur et au pire ;
Puisse venir ce Jour où cha-

[cun verrait
Le désir humain pouvoir se

[traduire
Dans 1' plaisir de boire un

[bon « DIABLEKETS ».

A vendre, cause double em-
ploi.

salle à manger
une grande table k rallonges,
une desserte et six chaises,
noyer ciré, bols magnifique. —
Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre :

EPICERIE
dans bon quartier ; bonne
petite affaire. Capital né-
cessaire : 8 à 10,000 francs.
S'adresser Ed. Bourquin et
fils, avocat, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Fumier
A vendre un bon tas de fu-

mier de vache, pris sur place
ou rendu par camion suivant
entente. B'adresser Léon Vuil-
le-dit-BUle, la Jaluse, le Lo-
cle. P 4837 Le

Excellent piano
marque Jacoby, k vendre fau-
te de place, belle occasion.
Beau lustre fer forgé. Oran-
gerie 8, rez-de-chaussée.

I BAS
i laine, laine et soie,

Bj fil et soie
ijV vj Excellentes qualités,

Hl depuis 2.90
m chez

i GUYE - PRÊTRE
"̂ 1 Magasin du pays

Sociétés !
Pour vos matches

au loto

Prix spéciaux
Oies-dindes-canards
poulets du pays et de
Bresse - lapins - lie-

rres et gibier
au magasin

J. Lehniierr
comestibles

Moulins 4 - Tél. 4092

A VENDRE
beau Ut Louis XV, deux pla-
ces, une chaise-longue et un
canapé, en parfait état. S'a-
dresser k F. Richard, tapis-
sier, Maladière 32.

Prof itez des avantages ex-
ceptionnels que vous of f re
notre grande vente actuelle.
Marchandise de première
qualité à des prix

inouïs

^
'
j Ë ^mSSmlmm.

wuioMHm ctl "*" ¦" "os yeux";
/-& svs Répandez chez vous, a profusion,

/ % \V\ *a lumière électrique.

/ vi», *mr Notre vaste choix de
/ ___JP> LAMPES de TABLE, de BOUDOIR

/ / m/ et de BUREAU attend votre visite.

sont arrivés i

gft. Gmnd j sao H
[,1 St-Honoré 2 j

NEUCHATEl.

!| Téléphone 5.62 II

y*"

({vousswioz r
pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans cloute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

CHOCOLAT AU LAIT

qui sustente et contente. ^<W

Pour boucher vos VINS
en litres,bouteilles et chopines,

employez les

bouchons Catalogne Ia

K m)
pour bouteilles bouts francs

à 23 fr. °/oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire i

Ch. SYDLER, tonnelier - AUVERNIER

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

le j. mi
ameublements \

IgarlflL+lll.eÉ^IIM * tlt *rmm*mm,l lmït \ i ,mm,(imwm t lit

Antiquités
Achat - Vente . Echange

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59 - Neuchâtel

On achèterait

grand pupitre
ou table de bureau en bon
état. Adresser les offres avec
dimensions et prix à X. Z. Hl
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un fort

char à pont
& bras. Adresse : A. Hauert,
épicerie du Marché, Neuchâ-
tel. 

On demande à acheter un

bureau ministre
on américain. — Offres sous
JH 265 N Annonces-Suisses 8.
A., Nenchatel, Hôtel des Pos-
tes. JH 265 N
tm—nœnBmmmmsmsTmn ûmmmsu^ n̂

MpiDjjloitlii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Administration 11 , me dn Temple-Neuf.
Rédaction i S» rue dn Temple-Neuf.

'Sureaux ouverts do 7 A 12 tu «t de
U h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A~ NenchAtel et succursales..

Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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



Les relations commerciales
germano-tchécoslovaques
PRAGUE, 8. — Une délégation

tchécoslovaque est çartie pour
Berlin. Sa premère tache est de
régler le trafic du houblon. En
second lieu, elle s'occupera de la
vente de l'orge et du malte, produits
pour lesquels la Tchécoslovaquie de-
mande 1 application des tarifs pré-
férentiels. En troisième lieu , elle
examinera la situation créée par
l'accroissement des exportations al-
lemandes en Tchécoslovaquie. On
sait que la situation de la Tchéco-
slovaquie n 'est en cela pas sans ana-
logie avec celle de la Suisse. La ba-
lance commerciale entre ces deux
pays augmente depuis deux ans
constamment en faveur de l'Allema-
gne , ce qui inquiète l'industrie tché-
coslovaque à juste titre.

La Yougoslavie a élu hier
son parlement

BELGRADE, 8 (Avala). — Les
élections législatives ont eu lieu di-
manche dans tout le pays et sans le
moindre incident.

La liste nationale gouvernemen-
tale se présentait sans concurrence.
Elle portait plus de 1300 candidats
pour 305 mandats de députés et un
même nombre de remplaçants. Elle
a obtenu partout une majorité im-
portante.

Dans certains arrondissements, la
partici pation des votants atteint 85
pour cent. Elle a été de 60 pour cent
environ au Monténégro , en Slové-
nie, dans une partie de Ja Croatie et
de la Dalmatie.

Tous les membres du gouverne-
ment sont élus. L'ancien président
du conseil , Uzunovitch , actuellement
membre du gouvernement , a recueil-
li le plus grand nombre de voix.

Le Midi sous l'eau
MONTPELLIER, 7 (Havas). — A

la suite des pluies persistantes, les
rivières l'Hérault et l'Orb sont sor-
ties de leur lit. Les jardins de la
plaine et les villages riverains sont
©n partie inondés.

A Laroque près de Ganges (Hé-
rault), les habitants ont dû passer
la nuit à déménager leur mobilier
du rez-de-chaussée.

Les plaines de Fenenas et de
Montagnac sont inondées.

NIMES, 7 (Havas). — A la suite
des fortes pluies de ces jours der-
niers, la rivière Vidourle a débor-
dé à Sommières, envahissant la
place du marché et les parties bas-
ses de la ville. La rivière a égale-
ment débordé à Montfrin , inondant
les plaines et les chemins bas.

Nou¥@iSes suisses
Les pourparlers

germano-suisses vont être
repris

BERNE, 8. — L'Agence télégra-
phique aprend que les délibérations
relatives au traité de commerce ger-
mano-suisse seront reprises jeudi
prochain , à Berlin.

Le mari meurtrier
est condamné à six ans

de réclusion
NYON, 8. — Le tribunal criminel

du district de Nyon a condamné à
six ans de réclusion , dix ans de pri-
vation des droits civi ques et aux
frais, Charles-Emile Savary, reconnu
coupable de tentative de meurtre
sur la personne de sa femme.

Deux incendiaires arrêtés
LAUSANNE, 7. — Dans la nuit

du ler au 2 décembre 1930, un in-
cendie a détruit , à Poliez-Pittet , un
immeuble comprenant un logement
inoccu pé, granges, écuries et remi-
ses. Sept à huit mille kilos de foin
et 250 fagots sont restés la proie des
flammes. Il semblait à l'époque que
cet incendie devait être attribué à
la malveillance, mais on ne réussit
pas à recueillir des éléments suffi-
sants pour permettre une inculpation.

Récemment, la sûreté a repris ses
investigations et a recueilli des char-
ges très graves contre la propriétai-
re de l'immeuble et un autre citoyen
de l'endroit. Elle vient d'appréhen-
der les deux incul pés.

Enfant ébouillanté
FRIBOURG , 7. — Le fis de M. Jo-

seph Falk, à Prez-vers-Noréaz , un
bébé de deux ans, est tombé dans
une sei-lle d'eau bouillante qu'on
avait déposée à terre, et il a été si
grièvement brûlé qu 'il a succombé
après plusieurs jo urs de terribles
souffrances.

Stationnant sur la chaussée,
. un piéton est tué par

un camion
LUTRY, 8. — Samedi soir, vers

onze heures, à la sortie de Lutry,
une camionnette a atteint mortelle-
ment un ouvrier de campagne René
Serbvoz qui stationnait sur la chaus-
sée et parut avoir trébuché au passa-
ge du véhicule qui l'écrasa.

Le tonneau de bière meurtrier
LUCERNE, 8. — Mme Clara Boss-

hard-Megert , sommelière, à Lucerne,
âgée de 28 ans, voulant mettre en
perce un tonneau de bière tomba et
fut si grièvement Blessée, qu'elle a
succombé.

Une bague de grande valeur
est volée à Lucerne

LUCERNE, 8. — Une bague de
diamant valant 17,000 francs , a été
volée dans un magasin de bijouterie
de Lucerne. On soupçonne un cou-
ple qui , sous prétexte d'acheter des
bijoux , s'était fait  montrer divers
articles. Ce sont probablement les
mêmes personnes qui ont opéré dans
des bijouteries à Genève.

First Vienna bat
W. A. C. Vienne 3 à 2

FOOTBALL I

Mi-temps 1 à 2
Cette rencontre fut un succès à

tous points de vue ; comme propa-
gande d'abord , le public s'en re-
tourna enthousiasmé, au point de
vue financier ensuite ; Grasshop-
pers qui osa courir les risques
d' une entreprise dont les frais
étaient devises à plus de 20,000 fr. est
enchanté de la journée , qui lui per-
mit de faire une recette brute de
plus de 40,000 fr., grâce aux 22,000
spectateurs qui assistèrent au match.
Les équi pes sont très applaudies ;
M. Matter de Turin dirige la partie.

Le résultat correspond assez à la
valeur des équi pes malgré le but
marqué trois minutes avant la fin ,
contre son camp, par l'arrièr e droit
de W. A. C. et First vienna , par sa
correction , gagne d'emblée les sym-
pathies du public ; sans adresser de
reproches à l'adversaire il est cer-
tain que le jeu des arrières fut plu-
tôt massif. Les deux équipes possè-
dent de remarquables footballers ;
nous voulons surtout relever les
qualités exceptionnelles de Gsch-
meidl , centre avant de First Vien-
na et Higen , gardien de W. A. C,
qui furent le plus eu évidence au-
jourd'hui  ; Gschmeidl, pas sa remar-
quable distribution de jeu , la préci-
sion de son shot, Higen par son
calme et la puissance de ses déga-
gements.

First Vienna a le kick-off ; W. A.
C. a de suite l'avantage et à la
deuxième minute déjà mène par un
but , sur tir de Tinter gauche.

First Vienna contre attaque aussi-
tôt mais sans succès. La supériorité
incontestable de W. A. C. est due à
la plus grande mobilité de § ses
joueurs. Relevons chez les deux équi-
pes le jeu des demis qui suivent la
ligne d'attaque, sans oublier pour au-
tant de soutenir la défense lorsque
c'est nécessaire. Une rapide attaque
de l'aile gauche se termine par un tir
au but que le gardien dégage.

A la 9me minute, Higen cueille au
passage un centre de l'ailier droit ;
un corner pour First Vienna n'abou-
tit pas.

w. A. C. se porte en avant ; Tinter
droit surprend le gardien et, à la
22me minute, réussit le second but.

First Vienna ne s'émeut pas pour
autant et se contente de forcer un
peu l'allure du jeu. Dès ce moment la
partie est assez égale.

A la 24me minute un corner tire
contre W. A. C. est transformé par
le half gauche, au moment où l'arbi-
tre accordait un foui. Peu après, sur
ouverture de Gschweidl, Higen ne
peut parer un shot de Tinter adverse
et c'est 2 à 1. Le public pleinement
satisfait du spectacle qui lui est of-
fert manifeste bruyamment.

Urj autre but réussi par First Vien-
na est justement annulé pour off-
side. Sur corner, l'arrière droit de
\V. A. C. reçoit de l'arbitre un aver-
tissement qui portera ses fruits. En-
core une échappée de Gschweidl, ter-
minée d'un fort shot, retenu avec
brio par Higen et c'est le repos.

La seconde mi-temps nous montre
une supériorité marquée de First
Vienna ; la cohésion chez les avants
adverses n'est plus celle du début.
A deux reprises , First Vienna man-
que de peu d'égaliser. Ses attaques
rapides se succèdent ; un corner
contre W. A. C. risque d'aboutir.

A la 18me minute enfin , Tinter-
droit trompe la vigilance de Higen
et marque un but frénétiquement
applaudi ; les adversaires sont donc
à égalité.

Qui des deux l'emportera ? Tan-
dis que chez First Vienna on main-
tient le jeu de combinaisons, on
procède davantage par échappées
chez W. A. C.

La fin approche ; malgré les ef-
forts des équipiers en présence, il
semble que la partie restera nulle,
lorsque l'arrière droit de W. A. C,
serré de près , pousse la balle dans
les filets , à côté de Higen consterné.
First Vienna a donc gagné la pre-
mière manche ; la seconde se joue-
ra jeudi prochain , à Vienne.

ESCRIME
Lors de sa dernière assemblée gé-

nérale , la Société d'escrime de no-
tre ville a constitué son comité de la
façon suivante : président d'hon-
neur : M. Samuel de Chambrier ;
président : M. Siegfried ; membres :
Mlle Monnard , MM. Béguin, Jordan,
Gaschen.

Brassard de salle (Epreuve men-
suelle : 1. M. Gaschen , 2. M. Viciot,
3. M. Pfaff ; 4. M. Béguin , 5. M.
Guisan , 6. M. Jeanprêtre, 7. M. Ber-
ner,

A JBÛIc. — Voici le classement
d'un tournoi disputé hier à Bâle et
dont le succès est à souligner : 1. So-
ciété d'escrime de Bâle ; 2. La Col-
marienne de Colmar ; 3. Salle d'ar-
mes de Vaucy ; 4. Cercle d'escrime
de Zurich.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Ser-

vette - Carouge 2 à 0 ; Old-Boys -
Nordstern 1 à 0 ; Young-Fellows -
Red Sox 1 à 2.

Coupe de Zurich : Grasshoppers -
Olten 1 à 1.

Matches amicaux : Zurich - Cons-
tance 2 à 0 ; Grasshoppers - Salem
2 à 2. Stade Lausanne bat Lvon
Olympique universitaire I, 4 à 3.

Young-Sprinters bat Bâle II,
2 à 1

Le H. C. Young Sprinters a fort
bien commencé la saison en battant
hier l'excellente deuxième équipe
du H. C. Bâle. Bien que jouant sur
le terrain de leur adversaire, les
Neuchàtelois ont fait preuve d'une
légère supériorité. Le jeu , plaisant
de part et d'autre , fut extrêmement
rapide. Ce premier match permet
de formuler de beaux espoirs en fa-
veur de notre club local. Le H. C.
Young Sprinters , qui , pendant Tan-
née dernière a souffert de la crise
générale, a su y faire face courageu-
sement. Un bon recrutement de jou-
eurs lui permet de partici per pen-
dant cette saison au championnat
suisse.

L'équipe, qui s'est rendue hier à
Bàle était formée comme suit : Bur-
gat , Maire , Imhoff , Pointet , van Len-
nep, Uhler , Vouga , Billeter II, Fau-
re, van Mari e, Billeter I.

CYCLISME
A Bruxelles. — Match de vites-

se : 1. Schérens ; 2. ex-aequo Kauf-
mann, Arlet , Piani. — Match om-
nium : I. Chs Pélissier ; 2. Rousse ;
3. Binda.

A Paris. — Américaine 100 km. :
1. Wambst-Broccard o, 42 points, 2 h.
13' 57" ; 2. à 1 tour, Rais-Billet, 21 p.;
3. à 3 tours, Lemoine frères, 57 p. ;
4. Foucaud-Merveil, 51 p. ; 5. Linari-
Tqnani , 29 p.

LUTTE
A Berne. — Le match de lutte

qui devait se dérouler hier dans la
ville fédérale entre policiers de Ber-
ne et de Paris a été reporté au 29
novembre.

D'Angleterre au Canada
en 20 heures

Un nouvel hydravion géant
-LONDRES, 9. — Le c Slar i an-

nonce que les experts du ministère
de l'air viennent de terminer les
plans d'un hydravion métallique
géant, qui sera mis en service entre
l'Angleterre et le Canada.

Cet appareil est susceptible de
couvrir sans escale une distance de
plus de 4000 kilomètres. Il pourra
transporter 120 passagers en dehors
de son équipage. Sa vitesse horaire
atteindra 183 km., ce qui permettra
d'accomplir le trajet entre les deux
continents en un peu plus de 20 heu-
res. Le métal devant servir à la cons-
truction de l'hydravion sera traité
selon des procédés nouveaux le met-
tant à Tabrr de l'action corrosive de
la mer dans le cas où l'appareil se-
rait obligé de se poser plusieurs
heures sur Teau .

Des incidents sanglants
dans une ville chinoise

On veut y voir la main de Tokio
-PÉKIN, 9 (Reuter). — On éprouve

une vive inquiétude à la suite d'une
nouvelle annonçant que des rixes
antichinoises se sont produites dans
la ville chinoise de Tien-Tsin, près
de la concession japonaise.

On déclare que, tard dans la soi-
rée, 1200 individus environ ont at-
taqué les postes de police chinois à
Tien-Tsin , au sud de Pékin.

La fusillade s'est prolongée jusqu 'à
10 heures du matin. Jusqu'ici, la po-
lice chinoise a été à même de faire
face à la situation et il n'a pas été
nécessaire de faire intervenir l'armée.
Les troupes étrangères sont prêtes à
intervenir.

On signale une seule victime, un
soldat japonais tué par une bombe.
On craint, dans les milieux officiels ,
que ces événements n 'incitent les Ja-
ponais à amener des troupes pour oc-
cuper Tien-Tsin. Dans certains mi-
lieux, on va même jusqu 'à prétendre
que ces troubles ont été fomentés
par les Japonais.

L'ambassadeur de France
à Berlin se rend à Paris

-PARIS, 9 (Havas). — M. François
Poncer, ambassadeur de France à
Berlin, venant de la capitale alle-
mande, est arrivé à Paris.

Il s'est rendu aussitôt auprès de
M. Laval, président du conseil , avec
lequel il s'est entretenu pendant une
heure et demie. Sa visite avait pour
objet de mettre M. Laval au courant
de l'état des conversations qu'il a
eues récemment avec MM. Bruning
et von Bulow.

M. François Poncet verra lundi M.
BriamL ¦ ¦ ' - . - - - . • ' ••

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h . 15. Quatuor

Schlffmann.
Cl.N CMAS

Apollo : Le rêve.
Théâtre : Le procès de Mary Dugan.
Caméo : Loin... vers l'Est.
Chez Bernard : Dactylo...

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 7 nov.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat.Suiss e — -— 4 '/i'/. Féd. 1827 —-—
Escompte suiss. 224.50 37, Renie suisse 78-50
CrddK Suisse, . . 618.— 3 1/, Différé " ~
Soc. de Banque S. 610.- 3 '/i Cri. féd. A. K." 96-30
Escompte suisse —•— Wo Féd, 1930 —¦""
Gên. él. Genève B. 374.50 Chem. Fcn-Sulsse -;-—
Franco-Suis. élec. 390-— 3 •/, Jouone-Eclê. 4?°C7

» » priv . — •— 3 7<% JuraSIm. Bx.15
Motor Colombus . *°"- 50 3 »/„ Oon. â lots 114.50
Ital.-Araent. élec. 167-5° 4°/„ Oenev. 1899 502.—
Royal Dutch . . . 287.50 3 0/, Frtlj. 1903 432.— d
Indus, genev. gaz 590.— 7 «/o Belge. . . 1055.—
Gaz Marseille . . — ¦— 5 °/o V.Geo. 1919 —•—
Eaux lyon. cap». 4B0-— 4% Unsanna. . —•—
Mines Bor. ordori- 400.— d 50/, Bolivia Ray 79.—
Totls charbonna • 255.50 Danube Save. .. 53.60
Trifall 14.25 d iVoCb. Franc. 2B —.—
Nestlé 497.50 !<>/. Ch. t Maroc 1135.—
Caoutchouc S.fin. 12.50 m 6 «/, Par.-Orléans 1035 —
Allume), suéd. B —.— d %> Argent céd. 61.25

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6»/, 275.—
4 "1 Totis c. hort —.—

Paris 20.15 (-1 }<), 5.12 (—'/s) . Cinq
en hausse : Bruxelles 71.50 (+10), Lit.
26.55 (+2</ . ) ,  206 .55 (+5),  Oslo 109 (+1),
Copenhague 110.50 (+50)). Bourse réelle-
ment meilleure sur l'ensemble des titres,
actions et obligations avec transactions
plus nombreuses. Sur 43 actions : 29 en
hausse et 6 en baisse, dont Trust B réus-
sit a coter un record à 300 (—20).

La Suisse est le pays du lait par
excellence. Nulle part ailleurs dans
le monde on ne trouve un aussi bon
lait que chez nous. Rien d'étonnant
dès lors que la ménagère suisse sa-
che, depuis le temps de sa grand'mè-
re déjà , que pour les siens la meil-
leure boisson , la plus salutaire et la
plus savoureuse demeure toujours le
café au lait. Naturellement , comme
cela se fait depuis plus d'un siècle,
personne ne préparerait du café au
lait sans une addition de bonne chi-
corée. Car voudrait-on faire un sa-
voureux café au lait sans chicorée,
soit seulement avec du café* colonial
pur on serait obligé d'en prendre
une si fort e dose que, non seulement ,
une telle infusion deviendrait trop
coûteuse, mais elle nuirait beaucoup
au cœur et aux nerfs. Une bonne
chicorée n'est pas seulement destinée
à « allonger » le café, à le rendre
plus profitable ; on l'emploie avant
tout pour enlever au café au lait le
goût laiteux et pour renforcer sa bel-
le couleur brun doré. L'arôme du
café ne perd rien de sa force , au
contraire, la chicorée le corse encore
davantage — ceci, chaque ménagère
le sait fort bien.

Le caf é au lait, boisson
préf érée de la f amille suisse

d'aujourd'hui lundi
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. 16 h. 01,
Quintette. 17 h.. Pour les enfants 20 h..
Causerie 20 h 15, Orchestre de la Suisse
romande.

Munster : 12 h. 40, Concert. 15 h. 30,
Musique italienne. 16 h.. Musique d'opé-
rettes. 17 h.. Pour les enfants. 18 h. 30,
Musique. 19 h., Conférence. 19 h. 20, Ré-
miniscences. 10 h. 30, Conférence. 20 h.,
Ancienne musique. 20 h. 45, Chants.'Munich : 16 h. 20. Chant. 17 h. 20, Or-
chestre. 19 h. 35, 22 h. 45 et 0 h. 30,
Concert.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h.. Chants
ItaUens. 19 h. 10, Orchestre. 20 h. 30,
Pièce.

Londres (programme national) : 13 h.
et 14 h., Concert. 16 h. 45, Récital . 17 h.
15, Orchestre. 19 h. 30, Musique britanni-
que.

Vienne : 17 h.. Concert. 20 h. 15, An-
cienne et nouvelle musique de danse. 22
h. 15. Musique tzigane.

Paris : 13 h„ Causerie médicale. 20 h..
20 h. 10 et 21 h. 25, Chroniques. 20 h . 50,
Causerie sur l'horticulture. 21 h. 30,
Théâtre.

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie,

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

Emissions radiophoniques

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »
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MAX DU VEUZIT

Michelle remarqua son extrême
distinction avant de savoir que cet
homme était celui qu 'ils venaient
chercher.

Avec étonnement , elle vit Sacha
s'avancer vers lui, les mains ten-
dues, pendant que le visage de l'é-
tranger s'illuminait d' un réel plai-
sir.

— Mon cher Alexandre.
— Mon vieil ami !...
Après qu'ils se furent serré forte-

ment les mains, le jeune Russe dési-
gna sa compagne.

— Permettez-moi de vous présen-
ter Michelle, ma fiancée...

Et à celle-ci :
— Mon ami, Jean de Brémesnil...
L'homme marqua un étonnement

et aussitôt une satisfaction.
— Oh 1 mon j eune ami, comme ça

me fait plaisir ! D'abord la bonne
nouvelle que vous m'apprenez et
qui ne peut que resserrer l'affection
que je vous porte... ensuite , la joie
que vous me causez par cette visi-
te... ce rapprochement !

La voix du vieillard était moins
ferme en prononçant les dernières

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

phrases, et l'émotion qu'elle devi-
nait chez lui gagna Michelle.

Embarrassée, mais instinctivement
affectueuse, elle s'avança vers lui ,
lui tendant les deux mains.

— Oh ! je suis si heureux de vous
voir , Michelle , fit-il en les saisis-
sant. Voulez-vous m'embrasser , mon
enfant.

— Volontiers !
II la serra dans ses bras et lui

rendit son baiser.
Elle était soudain si émue que des

larmes jaillirent de ses yeux.
Un instant , l'homme et l'enfant  se

regardèrent intensément :
— Ma petite Michelle , murmura

le premier avec ferveur.
— Mon père ! fit-elle bouleversée.
Et ce mot-là sur ses lèvres lui pa-

rut infiniment doux. C'était la pre-
mière fois qu 'elle le nommait ainsi.
Jamais en parlant de lui elle n'avait
usé de cette appell ation; même, en
elle-même, dans ses pensées, elle
n'avait pas rapproché ce nom , ce ti-
tre , de l'image de Jean Bernier.

Et voilà qu 'il avait jailli tout seul,
sans réserve, sans réflexion et qu'un
grand bonheur était en elle, pour
l'avoir prononcé.

— Les émotions creusent , fit Sa-
cha en venant vers eux. Allons dé-
jeuner à présent , voulez-vous. A ta-
ble , nous parlerons de tout ce qui
est cher à notre cœur. C'est notre
repas de fiançailles , il faut le faire
très beau , très doux et plein de pré-
cieux souvenirs...

Il parlait d'abondance , ne voulant
pas les laisser s'appesantir sur leur
émotion , afin que la joie dominât
chez tous , ce jour-là.

Et ce fut  ce qui arriva. Le déjeu-

ner fut excellent et leur réunion dé-
licieuse. Ils étaient tous les trois,
très unis et désireux, chacun, de
faire plaisir à l'autre.

A la fin du repas qu'ils avaient
pris en cabinet particulier, comme'
ils traînaient à table , pour prolonger 1
le plus ! possible cette ambiance af-;
fectueu 'se et confiante , le jeune R US'T J
se dit soudain :

— Michelle, ma chérie, verriez-
vous un inconvénient à faire, bénir-
notre mariage à l'église russe, avant
de quitter Paris ?

— Je ferai tout ce que vous vou-
drez , Sacha; bien que je ne me ren-
de pas compte quelle importance
cela peut présenter pour nous.

— Un scrupule peut-être exagéré
de ma part , exp li qua-t-il avec un
sourire confus. Cela m'ennuie un
peu d'enlever une jeune fille com-
me un voleur ou , tout au moins,
comme un malhonnête homme.

— Mais non , comme un amou-
reux, fit doucement Michelle pour le
rassurer.

Il lui pressa la main pour la re-
mercier de ce mot.

— Néanmoins , continua-t-il , je
passe la frontière pour mettre mon
trésor à l'abri et le faire mien, mal-
gré la volonté de ses possesseurs ac-
tuels.

— Moi , je vous la donne, mon
ami ! intervint Jean Bernier. Il est
vrai , ajouta-t-il avec un soupir , que
je ne la possède pas officiellement.

Ce fut Michelle, cette fois, qui eut
un élan vers l'homme. Elle se pen-
cha vers lui et nouant un bras au-
tour de son cou, elle l'embrassa ien-
dreme - t.

Mais l'ancien chauffeur tenai t  à

son idée.
— Je suis Russe, insista-t-il, et le

mariage religieux est tout pour
nous , en Russie. Si notre mariage
était béni par un prêtre avant no-
tre ; départ , c'est ma femme que j'en-
lèverais... ça n 'est pas la même
chose. 1

— Je vous comprends et vous ap-
prouve , fit Jean Bernier gravement.
Il n'y a qu'une difficulté à ce pro-
jet , c'est que vous ne trouverez pas
en France un prêtre qui acceptera
de bénir votre union avant que vous
n'ayez passé par la mairie.

— C'est pourquoi j' ai parlé d'é-
glise russe.

— Je suis persuadé que le même
refus vous sera opposé rue Daru ou
rue Mademoiselle.

— J'en suis autant  convaincu que
vous , mais il existe, à Neuilly, un
vieux prêtre qui exerça autrefois à
Tzarskoïé et que des Russes ont ac-
cueilli chez eux. Pour lui permettre
d'exercer son saint ministère, ils ont
créé une petite chapelle tout au
fond de leur parc... Or, je connais
tout particulièrement ce vieux prê-
tre et je suis sûr qu'il ne refusera
pas de bénir notre union.

S'adressant tout particulièrement
à Michelle, il ajouta :

¦— Si vous saviez, ma chérie, com-
bien cela me ferai t plaisir que vous
acceptiez. Ce ne serait qu'un ma-
riage morganatique, évidemment,
mais pour moi qui suis fortement
attaché aux rites de notre église or-
thodoxe , ce me serait infiniment
précieux, car devant ma conscience
et devant tous les miens , vous se-
riez î . ellement ma femme.

— J'accepte , fit-elle simp lement .

puisque cela vous fait plaisir... Cela
ne nous empêchera pas de faire ré-
gulariser notre mariage à Londres
devant l'état civil et devant un prê-
tre cathol ique.

— C'est promis , c'est indispensa-
ble même, affirma-t-il , car remar-
quez , ma . petite Michelle que si ,
moi , après cette bénédiction russe ,
je suis tout de suite engagé à vous ,
pour toujours, vous, vous ne le se-
rez réellement qu 'en Angleterre ,
après la double cérémonie dont vous
venez de parler.

— Tiens, c'est vrai , fit-elle en
souriant , cette situation serait mê-
me étrange si je n'étais sûre que
dès la minute où j' aurai prononcé
oui devant un prêtre parlant au
nom de Dieu, je ne me considére-
rai aussi fortement engagée que
vous-même. Et si j' ai parié , tout à
l'heure, de notre mariage devant un
prêtre catholique , c'est que je tiens
aussi à demeurer fidèl e à ma reli-
gion dans toutes les circonstances
de ma vie.

— Voilà qui est bien parle, tous
les deux, fit  le vieillard. Voyez vo-
tre prêtre de Neuill y, Alexandre , et
fixez une date avec lui. Cela me fe-
ra plaisir d'assister à votre maria-
ge... je ne croyais pas qu'un tel bon-
heur me serait réservé un jour.

Tous trois ainsi d'accord , ils de-
meurèrent ensemble, jusqu 'à ce une
l'heure fût venue , pour Michelle , de
regagner l'avenue Marceau.

XXX

Dans l'auto qui l'emportait vers la
porte Maillot , MicheUe , un peu émue ,
songeait à l'acte impor tant  qu 'elle

allait délibérément accomplir à Tin-
su de l'homme dont elle avait, jus-
qu'ici , porté le nom.

A cette heure, elle regrettait sin-
cèrement que celui-ci ne fût pas à
ses côtés et aucune pensée égoïste
ou matérielle ne se mêlait à ce
regret filial. Pendant  vingt ans , elle
avait vécu auprès de M. Jourdan-
Ferrières , dans une complète enten-
te d'af fec t ion  et de confiance réci-
proques , sans jamais qu'il y eût en-
tre eux d'autre  dissentiment que
parfois le heurt  de leurs deux or-
gueils , le père exigeant toujours que
Michelle fût  partout à exhiber sa
puissance d' argent et celle-ci se las-
sant un peu de tout cet étalage qui
n 'ajoutait rien à leur valeur.

Et une pensée at tendrie  allait vers
lui , en cette m i n u t e  où elle bravait
sa volonté et marchai t  seule vers
l'avenir.

Pourtant , aucune hésitation n 'é-
tait en elle, et c'était avec un véri-
table bonheur qu'elle allait vers Té-
poux aimant qui l'attendait...

A la porte Maillot , elle descendit
de voiture et renvoya son chauf-
feur. Son regard chercha tout de
suite le jeune Russe qui devait l'at-
tendre. Elle l'aperçut qui causait
avec une dame d' une cinquantaine
d'années.

Ils ne l'avaient pas remarquée et
ce fut  elle qui dut aller vers eux.

Le visage du jeune homme s'éclai-
ra à sa vue :

Elle étai t  venue. Avant que la
mat inée  se fû t  écoulée , elle serait sa
femme... pour toujours , à lui.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

DéPêCHES DE S HEURES

-PARIS, 9 (A. T. S.) — Selon
« l'Echo de Paris », l'Allemagne est
sur le point de répondre à l'invita-
tion de M. Laval et à la pression de
M. Stimson , et dans quel ques jours
la B. R. I. recevrait une demande
tendant à la convocation du comité
consultatif prévu au plan Young
pour établir la capacité de paiement
du Reich.

L'Allemagne se résignerait
à demander la convocation

du comité consultatif

-BUENOS-AYRES, 9 (Havas) . —
Les élections présidentielles et lé-
gislatives se sont déroulées dans le
plus grand calme. 87 pour cent des
électeurs ont voté, malgré l'absten-
t ion recommandée par les chefs du
parti radical personnaliste.
Y//Arss/y-AW 7//sss/sr/ /̂ ^^

L'Argentine a voté dimanche
dans le calme

Le Congrès hindou rappelle
Gandhi

-BOMBAY, 9 (Havas) . — Le Con-
grès voudrait voir Gandhi revenir
dans l'Inde. Après une discussion de
4 heures au sujet d'un télégramme
de Gandhi exposant son programme
pour l'avenir , le comité exécutif a
autorisé son président à informer
Gandhi que sa présence à la confé-
rence de la Table-Ronde ne parais-
sait plus nécessaire , mais qu'il s'en
remettait toutefois à lui pour la
décision à prendre. L'attention de
Gandhi est aussi attirée sur la si-
tuation qui emp ire dans de nom-
breux Etats de l'Inde. Le comité est
d'avis que le retour de Gandhi était
désirable et que de longues tournées
dans le continent europ éen n 'étaient
pas opportunes.

Les élections yougoslaves
La participation au scrutin

est forte partout
-BELGRADE, 9 (Avala) . — La par-

ticipation au scrutin a été de 60 %
dans l'arrondissement de la Save
dont le siège est Zagreb ; dans cette
ville, 20,000 personnes ont voté. L'ex-
ministre Demetrovitch a été élu par
plus de 13,000 voix.

Alors que 18,700 votants prirent
part au vote à Belgrade, en 1927,
cette année, on en compte plus de
30,000. Dans ce chiffre ne sont pas
compris plusieurs districts de ban-
lieue.

En Bosnie occidentale, la partici-
pation atteint 70 %. A Ljoubliana , M.
Kramer , ancien chef du parti démo-
crate indépendant , actuellement mi-
nistre des travaux publics , est élu
à Une très forte majorité.

Pour toute la banovine de la Dra-
ve, la participation au scrutin atteint
70 %. Le candidat des minorités al-
lemandes , M. Kraf t , est élu , ainsi que
M. Santo, candidat des minorités
hongroises.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
9 novembre, à 7 h. 23

S S Observations ...„
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q.,.. £1 TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 6 Nuageux Calme
543 Berne .... 0 Nébuleux »
637 Coire .... 4- 6 Tr. b. tps »

1643 Davos .... -f * Nuageux »
632 Fribourg . -f 2 > >
894 Qenève .. + 5 Tr. b. tps >
476 Glaris ... + 6 Couvert t

1109 Goschenen + ? > Fœhn
666 Interlaken 4- 6 Tr. b. tps Calme
096 Ch.-de-Fds + 2 Qq. nuag. »
450 Lausanne . -j- 1 Tr. b. tps >
208 Locarno .. -f- 8 Pluie >
276 Lugano .. + & » >
439 Lucerne .. -f 4 Qq. nuag. >
398 Montreux . -j- 8 Tr. b. tps »
162 Neuch&tel. + 6 » »
606 Kagatz .. + 7 Nuageux ,
672 St-Cîal) .. + 5 » >

1856 at-Morlta . + 1 Couvert »
407 Schaffbs« . -j- 6 Nébuleux >
537 Sierre .... + 6 Qq. nuag. >
662 rhoune .. -f 4 Nuageux >
389 Vevey .... ¦+ 7 » >

1609 Zermatt .. — 3 Couvert »
410 Zurich ... 4- 6 Qq. nuag. »
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Chaux-de-Fonds améliore

ea position. — Young Fellows
écrase Berne. — Zurich se
maintient au premier rang.
— le premier succès de Bâle.

A Chaux-de-Fonds, Chaux - de-
Fonds bat Nordstern 3 à 1. — A
Berne , Young Fellows bat Berne
8 à 0. — A Lugano , Zurich bat Lu-
gano 1 à 0. — À Saint-GaW , Bâle bat
Saint-Gall 4 à 2.

Chaux-dc-Fonds, qui eut un dé-
but fort  pénible , a fait de rap ides
progrès ; le voilà au troisième rang
et rien ne nous dit qu 'il ne fera pas
mieux encore.

Berne est en sérieuses difficultés
et doit aujourd'hui déjà regretter
la création de la ligne nationale ,
dans laquelle il est entré  par la pe-
tite porte ; sa situation est des plus
critiques ; il a essuyé sa sixième
défaite consécutive et celle d'hier
est la plus sévère.

Zurich , qui accusait il y a huit
jours un déclin de forme , s'est res-
saisi et remporte du Tessin deux
points d'autant plus précieux qu'ils
furent acquis au détriment d'un ad-
versaire de valeur.

Rien ne laissait prévoir un re-
dressement de Bâle contre Saint-
Gall, qui s'était convenablement
comporté jusqu'ici ; puisse le réveil
des Bâlois , être définitif , car nous
avions depuis de longues années dé-
jà, perdu l'habitude de le voir en
queue de classement.

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

Zurich 6 6 0 0 18 3 12
Young Fell. 6 5 1 0 24 7 11
Ch.-de-Fonds 6 4 0 2 13 9 8
Urania 5 3 1 1 10 1 7
Lugano 6 2 2 2 12 7 6
Nordstern 5 1 1 3  9 15 3
Saint-Gall 6 1 1 4 10 12 3
Bâle 6 1 0  5 9 29 2
Berne 6 0 0 6 3 23 0

Deuxième groupe
Une victoire difficile de

Blue Stars. — Carouge est
premier du classement. —
Grasshoppers prend la place
de Bienne.

A Bâle, Blue Stars bat Old Boys
2 à 1. — A Genève, Carouge bat
Aarau 2 à 1. — A Zurich, Grasshop-
pers bat Bienne 4 à 1.

Trop confiant peut-être, en raison
de sa récente victoire pour la Coupe
suisse, Blue Stars n'est parvenu à
battre que de justesse Old Boys.

La série des succès d'Aarau est
brusquement interrompue ; c'est Ca-
rouge cette fois-ci qui en profite
pour prendre la tête du groupe.

Grasshoppers se relève définitive-
ment et paraît devoir, dans sa forma-
tion actuelle, enregistrer d'autres
succès encore. •*

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

Carouge 7 2 4 1 14 11 8
Blue Stars 4 3 0 1 7  3 6
Aarau 5 3 0 2 5 4 6
Grasshoppers 5 2 1 2 10 5 5
Bienne 4 2 0 2 6 9 4
Etoile 6 1 2  3 7 13 4
Young Boys 3 1 1 1 4  5 3
Old Boys 4 1 1 2  5 7 3
Servette 4 1 1 2  4 6 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal partage les points
avec Monthey. — Stade fait
lin peu mieux qu'il y a huit
jours. — Frihourg et Olten
font le jeu de lïaeing au re-
pos.

A Neuchâtel, Cantonal et Monthey
2 à 2. — A Lausanne, Lausanne bat
Stade 13 à 3. — A Fribourg, Fribourg
et Olten 2 à 2.

Cantonal n'a pu faire mieux qu'un
match nul ; avouons que le résultat
correspond assez au jeu présenté. Si
les locaux furent poursuivis de mal-
chance, reconnaissons que le bel
effort fourni par les visiteurs en se-
conde mi-temps, méritait mieux qu'un
seul but ; ils en auraient marqué
davantage sans l'adresse de Robert,
à qui revient le mérite du match
nul.

Lausanne ne semble rencontrer
nulle part de résistance sérieuse et
c'est par 13 buts à 3, qu'il se débar-
rasse hier de son second rival local.

Olten , le seul club qui faillit enle-
ver un point aux Lausannois, s'est
rendu hier à Fribourg où il obtint le
match nul et ceci nous paraît assez
juste.

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

Lausanne 6 6 0 0 31 7 12
Racing 5 3 1 1 16 13 7
Granges 5 3 0 2 14 11 6
Fribourg 5 2 2 1 11 8 6
Olten 6 2 2 2 12 11 6
Cantonal 5 2 1 2 10 9 5
Soleure 5 i 1 3 10 15 3
Monthey 5 1 1 3  7 13 3
Stade Laus. 6 0 0 6 10 34 0

Deuxième groupe
Concordia se rapproche du

leader. — JLucerne succombe
à Wohlen. — Black Stars cau-
se une nouvelle surprise. —
Bruhl est battu à locarno.

A Bâle , Concordia bat Chiasso 4 à
2. — A Lucerne, Wohlen bat Lucerne
1 à 0. — A Oerlikon , Black Stars bat
Oerlikon 4 à 2. — A Locarno, Lo-
carno bat Bruhl 2 à 1.

C'est dans ce groupe que les ré-
sultats sont les plus étonnants. Si le
succès de Concordia était générale-
ment attendu , on ne pensait pas que
Lucerne se ferait battre sur son pro-
pre terrain par Wohlen, pas plus
d'ailleurs qu'Oerlikon par Black
Stars. Ces surpr ises consti tuent  pré-

cisément l'intérêt d'un championnat,
qui sans cela serait particulièrement
monotone. Le leader, qui paraissait
devoir conserver sans effort la pre-
mière place, a été battu lui aussi à
Locarno.

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

Bruhl 7 5 0 2 15 7 10
Concordia 5 4 0 1 20 9 8
Locarno 5 3 1 1 11 6 7
Black Stars 6 3 0 3 9 15 6
Wohlen 6 3 0 3 8 12 6
Oerlikon 5 2 0 3 8 15 5
Winterthour 5 1 1 3  6 7 3
Chiasso 4 1 0  3 5 8 2
Lucerne 5 1 0  4 7 9 2

Deuxième ligue
Suisse Orientale : Tœss- Dletlkon 5-2 ;

Winterthour-Seebach 1-2 ; Veltheim-Ju-
ventus renvoyé ; Salnt-Gall-Arbon 6-1 ;
Buelach-Amrlswll renvoyé ; Schaffhouse-
Frauenfeld 3-0 ; Bomanshorn-Bruehl ren-
voyé.

Suisse Occidentale : Montreux-Jonctlon
2-0 ; Nyon-Carouge 2-1 ; Forward-C. A.
G. 1-8 ; Racing II-La Tour 3-4.

Snlsse Centrale : Vlctorta-Mlnerva 1-2 ;
Granges-Berne 4-2 ; Young Boys-Tavan-
nes 2-0 : Chaux-de-IYmds-Cercle des
Sports 3-3 : Boujean-Nldau 2-3 ; Rasen-
spiele-Old Boys 0-4 ; Bâle-Sports Réunis
0-1 ; Nordstern-Llestal 4-1 ; Baden-Bel-
Unzona renvoyé.

Trr 's' t̂îîe lique
GROUPE V. — Xamax I-Comète I 6-2 ;

Yverdon I-Ste-Crolx I 3-0 ; Cantonal II-
Boudry I 5-1.

Quatrième ligne
GROUPE IX. — Boudry II-Colombier I

0-4 ; Fleurier II-Sparta I 2-4.
GROUPE X. — Béroche I-Hauterlve I

1-6 ; Xamax II-Cantonai m 1-8 ; Neuve-
ville I-Corcelles I 6-0.

MATCHES AMICAUX
Winterthour-Young Boys 2-4 ; Granges-

Etoile 0-3 ; Cantonal junlor-Ticlnesl 3-1.

Comptes rendus des matches
Cantonal et Monthey 2 à 2

Mi-temps 2 à 1
Les équipes jouèrent dans la for-

mation suivante :
Cantonal : Robert ; Piaget, Kehr-

li ; Facchinetti Schick, Wolfram ;
Pfingsttag, Billeter I, Billeter III, Ban-
deret, Schild.

Monthey : Byrde ; Rittener, Bar-
man ; Guido II, Seeholzer, Marquis II;
Forneris, Pottier, de Lavallaz, Mar-
quis III, Guido I.

Cantonal a le coup d'envoi ; Mon-
they intercepte la balle qui sort en
behind. Bien servi, Billeter fait une
ouverture très réussie à Pfingsttag,
qui Ja manque, et c'est dommage,
car d'emblée on a le sentiment que
la lutte sera vive.

Les Valaisans, plus forts physi-
quement, reprennent toutes les bal-
les de la tête ; ils sont ranidés et
plus souvent à l'attaque ; ce dernier
point est d'autant plus inquiétant
que l'arrière défense locale n 'est pas
à son affaire, la droite surtout.

Wolfram, qui paraissait en excel-
lente disposition, se blesse eu glis-
sant et doit quitter le terrain ; il
réapparaîtra pour ne plus jouer
qu'un rôle de figurant. Bientôt, il
abandonne définitivement la partie
et ce départ fut certainement la
cause de ce qui suivit : Cantonal n'a-
vait pas de remplaçant et dut faire
appel à un joueur de deuxième équi-
pe, qui venait de terminer un match
de championnat. Nous reconnaisons
franchement d'ailleurs que même
frais et dispos ce joueur n'eût guère
fait mieux. Sou entrée dans l'équipe
obligea Banderet à prendre la place
de demi, où il se distingua certes,
mais son absence se fit cruellement
sentir en avant.

Billeter III reprend une balle à
lui destinée et marque le premier
but ; encouragé par ce succès, Can-
tonal attaque sérieusement. Un cen-
tre précis de l'aile droite est ma-
gnifiquement repris de la tête par
Billeter ; Byrde retient et. dégage.

L'aile gauche des visiteurs s'é-
chappe ; alors qu'une intervention
quelconque était parfaitement inuti-
le, Robert se préparait à reprendre
le ballon , Piaget bouscule grossiè-
rement Forneri, dans le rectangle
des réparations ; le penalty, très
justement accordé , permet à Mon-
they d'égaliser par son centre-demi,
à la quinzième minute.

La réplique ne tarde pas ;
Pfingsttag évite demi et arrière ;
parvenu a quelques mètres des buts
il tire sur le gardien qui laisse pas-
ser le ballon entre ses jambes.

Cette avance inespérée rend
aux locaux la confiance perdue ;
un centre de Schild , bien placé
pourtant , n'est pas utilisé.

Un nouveau foui de Piaget à Tai-
lier gauche lui vaut un avertisse-
ment.

Un centre de Pfingsttag est repris
de la tête par Billeter III, la balle
frise le poteau.

C'est bientôt la mi-temps, Canto-
nal mène par deux buts à un.

Dès la reprise, les locaux cher-
chent à augmenter leur avance ; un
premier corner contre Monthey n 'a-
boutit pas ; une belle descente des
avants neuchàtelois est arrêtée par
l'ailier droit , en position d'off-side ;
ce n'est d'ailleurs pas le seul de la
partie.

Le centre-demi des visiteurs, qui
n'avait rien fait de transcendant
avant le repos, se met sérieusement
à l'ouvrage, se distingue dès lors par
ses ouvertures aux avants, un beau
jeu de tête et par des shots puis-
sant et précis. Robert heureusement
ne se laisse pas surprendre et régu-
lièrement reprend tous ces essais
avec une rare maîtrise.

Pendant un quart d'heure Mon-
they est indiscutablement supérieur ;
plusieurs fois les buts des locaux
sont en danger, mais grâce à «Gail-
lon ¦<> rien ne rmsse.

Un corner contre Cantonal est ha-
bilement repris de la tète par de La-
vallaz, la balle sort en behind. Ro-
bert encore se fait applaudir en dé-
viant en corner un tir dangereux de
Forneris ; il s'ensuit une situation
critique qui permet à Tintérgauche
d'égaliser. Chaque équipe dès lors
tentera l'impossible pour obtenir la
victoire ; indiscutablement cette fin
de partie appartient à Monthey, mal-
gré quelques dangereuses incursions
des avants locaux dans le camp ad-
verse.

Un shot puissant du centre demi
est retenu par Robert ; au moment
où la balle pénétrait dans l'angle
dfpll, t upe balle dangereuse de Tin-
térgauefie* est arrêtée à l'ultime se-
conde. On se demande si Monthey
ne va pas l'emporter, lorsque l'ar-
bitre donne le coup de sifflet final.

Carouge bat Aarau 2 a 0
Aarau : Reichard t ; Wernlij Stoc-

ker ; Steiner, von Arx, Miescher ; Fa-
vre H, Hocbstrasser, Taddeï I, Tad-
deï II, Favre I.

Carouge : Grégori ;,, Glutz, Knapp ;
Messerli, Kuenzi , Tagliabue ; Vacca-
ni, Buchoux, Degaudenzi II, Borsier,
Losio. '' :• • ". - ,

Après une première descente d'Aa-
rau, qui se termine par une dange-
reuse passe de Glutz à Grégori , Bor-
cier « loupe » à 3 mètres des bois. Ce
joueur, blessé, laisse sa place à Yen-
ni.

Un centre de la gauche est dégagé
du poing par Reichardt .

Messerl i tente sa chance et place
un joli shot que Reichardt arrête.

Jusqu'ici, le jeu n'est guère plai-
sant. HeUrté , décousu, il donne lieu
à des occasions nombreuses , que les
avants, des deux partis, gâchent avec
une grosse maladresse.

Corner contre Aarau, Vaccani tire
derrière.

A la 40me minute, Losio s'échappe,
et centre, Vaccani qui s'est rabattu
reprend de volée et d'un formidable
shot ouvre le score.

Pendant la première partie Vacca-
ni et Knapp se sont particulièrement
distingués. •

La balle voyage d un camp à Tau-
tre, mais rien de transcendant n'est
fait. '

Quatre essais de Buchoux sont ar-
rêtés par le gardien visiteur. Aarau
s'effondre, les tirs sont nombreux
mais le gardien pare tou t avec brio.

Sur un magistral « loupé » de Stoc-
ker, Buchoux marque irrésistible-
ment ; l'arbitre qui a vu hors-jeu an-
nule le but. A la 23me minute, De-
gaudenzi, sur passe de Losio, marque
le No 2.

Sur la fin le jeu s'anime un peu
mais le résultat ne change pas.

Chaux-de-Fonds bat
Nordstern 3 à I

Mi-temps 2 à 1
Par un temps très favorable, envi-

ron 2000 personnes se sont dépla-
cées hier au Parc des sports de la
Charrière.

Après les beaux résultats fournis
ces derniers dimanches, Chaux-de-
Fonds partait favori. Notons la belle
parti e jouée par Jaggi III Held et
les ailiers. Jaggi IV, par contre ne
semblait pas dans un bon jour.

Nordstern possède une bonne tac-
tique, mais pas assez effective. Son
centre avant fut le meilleur homme.

Les équipes s'alignent dans les
formations suivantes, sous la con-
duite de l'arbitre Heumann , de St-
Gall :

Chaux-de-Fonds : Chodat , Jaggi
III, Hausheer ; Held , Romy, Robert;
Guerne, Jaggi IV, Haefel i, Ducom-
mun et Grimm.

Nordstern : Gruneisen ; Ehren-
bolger III , Ehrenbolger I ; Heidig,
Kuh m, Gunzigli ; Hédiger , Kiess,
Bûche, Motsch , Obérer.

T o ;n., ne' i'T> '/ ^^r' i"» Ç.% OTI P" -

siste à de belles attaques de part et
d'autre,

A la 15me minute, sur une belle
combinaison de Chaux-de-Fonds,
Jaggi IV tii-e au but, l'arbitre siffle
et le ballon entre dans les filets de
Gruneisen. Ce but, nous semble-t-il,
devrait être annulé, du fait que le
coup de sifflet avait retenti avant.
Nordstern proteste, mais l'arbitre
accorde le point.

Cette décision semble avoir abat-
tu Nordstern pour toute la partie;
dix minutes plus tard, sur une nou-
velle descente des blancs, Ehrenbol-
ger I veut passer la balle à son gar-
dien et marque contre ses propres
couleurs ; c'est 2 à 0.

A la dernière minute, sur coup
franc accordé aux Bâlois, Bûche
transforme.

A la reprise, Nordstern veut re-
monter cet handicap et joue avec
beaucoup plus de cran, mais rien ne
lui réussit. Jaggi III et Hausheer
forment un mur difficile à passer.

A la 25me minute, Chaux-de-
Fonds est aux prises devant les buts
bâlois ; un arrière fait hands et
c'est penalty que Jaggi IV transfor-
me. On assiste encore à quelques
jolies phases, puis la fin est sif-
flée.

Grasshoppers bat Bienne
4 à I

I -LÙ Mi-temps 1 à .1
I ;Dès 11 heures du matin, le public
avait pris place sur le terrain des
Grasshoppers, afin d'assister à cette
rencontre qui servait en somme de
lever de rideau à la finale de la
Coupe d'Europe. Aussi est-ce de-
vant plusieurs milliers de specta-
teurs que l'arbitre, M. Wunderlin ,
siffle le coup d'envoi aux équipes
suivan tes :

Bienne : Blaser ; Beuchat, Bin-
der ; Hirt , Imhof , Wutrich ; Weng-
ger, Beiner, Zech, Ponzi , Aebi.

Grasshoppers : Pasche ; Weiler I,
Minelli ; Neuenschwander, Schnei-
der, Weiler II ; Adam, Abegglen II,
Hitrec, Abegglen III, Zickovic

Si la victoire des Zuricois est
méritée, le score, par contre, est un
peu élevé, car Bienne fut certes un
adversaire . de valeur et força son
vis-à-vis à pouser à fond.

Les visiteurs travaillent beaucoup
Ear leurs ailiers, tandis que Grass-

oppers s'efforce de percer par le
centre. Le jeu est très rapide et
agréable à suivre. Hitrec, à la dixiè-
me minute, sur coup franc, ouvre la
marque d'un shot puissant à 20 mè-
tres.

Enfin , à la trente-cinquième mi-
nute , Bienne égalise sur coup franc.

Jusqu'au repos chaque équi pe fe-
ra l'impossible pour s'assurer l'a-
vantage mais sans y parvenir.

Dès la reprise, Grasshoppers,
quoique supérieur ne peut traduire
son avantage, car la défense bien-
noise sauve toutes les situations cri-
tiques ; Beuchat se distingue tout
particulièrement.

¦Ne parvenant pas à augmenter le
score, les Zuricois se décident à at-
taquer par les ailes ; plusieurs
beaux centres d'Adam ne sont mal-
heureusement pas mis à profit par
les>'inters. Une chance unique s of-
fre aux Biennois de prendre l'a-
vantage , sur centre de leur ailier
droit ; trop pressés les hommes du
centre ne savent en profiter. Un
nouveau centre d'Adam est repris
de volée par Xam, qui marque ir-
résistiblement.

De plus en plus maitre du terrain ,
Grasshoppers nous fait assister à un
jeu magnifique ; deux nouveaux
buts sont réussis. Le premier est
l'œuvre de Xam qui s'empresse à
prendre une balle qu'un arrière ad-
verse tardait à dégager, le deuxiè-
me de Zickovic , après une belle
combinaison de toute la ligne d'a-
vants.

Bienne fournira encore un bel
effort durant les dernières minutes ;
la fin est sifflée alors que les visi-
teurs s'apprêtent à tirer un corner.

Blue-Stars bat Old Boys 2 à I
Blue Stars : Schlegel ; Bill, Denk ;

Kaes, Rigo, Malischke ; Pfetsch, Rey,
Springer, Schoop, Gobet.

Old Boys ; Hâfelginger ; Dill, Freu-
diger ; Burkhard, Tschoop, Jaggi ;
Zali, Bûcher, Wilhelm, Bechtel, Ehrîs-
mann.

A la première minute déjà , une si-
tuation des plus critiques se produit
devant les buts des locaux, lors d'une
échappée de l'ailier droit de Blue
Stars ;. à l'ultime seconde, Burkhard
réussit à mettre en corner, qui ne
donne rien. Après cette alerte, Old
Boys se porte à proximité des buts
adverses. La passe de Zali est impec-
cable ; Bûcher reprend la balle et la
passe à Wilhelm qui, d'un shot im-
parable, transforme. Ce rapide succès
stimule les locaux ; Bûcher et Zali,
£ar leurs attaques, obligent la dé-
fense zuricoise à de rapides inter-
ventions.
i A la dix-septième minute, Blue
Stars marque à son tour, sur faute
dé Burkhard. Durant les vingt mi-
nutes qui suivirent, les chances sont
assez partagées. Avant le repos, Blue
Stars marque son deuxième but, sur
action personnelle de Springer et hé-
sitation d'Hafelfinger.

Après la reprise, Zali file le long
de la ligne de touche, son shot frappe
le côté extérieur des filets. Sur coup
franc, Ehrismann envoie la balle à
un mètre du poteau. Hafelfinger se
distingue en bloquant dans un beau
plongeon un essai de l'ailier gauche.
Seul devant les buts, Ehrismann lais-
se passer une chance unique d'éga-
liser ; l'ailier droit de Blue Stars
l'imite peu après.

Pendant le dernier quart d'heure,
les visiteurs fléchissent sensiblement.
Arrières et demis dégagent au hasard.
Malgré leur endurance , les avants
d'Old Boys ne parviennent pas à per-
cer le mur compact , formé par dix
joueurs adverses. A la dernière mi-
nute , attaque générale des locaux. La
balle voyage d'un avant à l'autre, et
chacun croit au but , lorsqu'un joueur
de Blue Stars fait hands dans les
seize mètres. Contre toute attente ,
l'arbitre M. Enderlin , pourtant très
bon jusq u 'ici , n'accorde pas le pe-
nalty et au lieu du match nul mérité,
qui aurait parfaitement répondu à la
physionomie du jeu , OUI Boys perd
doux p ^în t ' ;  p-.Vipny ,

Ismayr, de Munich , qui , il y a déjà quelques jours avait établi un nouvean
record du mond e dans trois catégories olympiques (développé, arraché et
jeté à deux bras) avec 695 livres, vient d'améliorer le record dn jeté à
deux bras en enlevant 300 livres. (Le record appartenait jusqu'alors à

Hopfinger, — Autrichien — avec 285 livres)

Un nouveau record du monde de poids

Young-Fellows bat Berne
8 à 0

Mi-temps, 4 à 0
Berne vient d'essuyer aujourd'hui

une nouvelle défaite écrasante et
rien ne fait prévoir un revirement.
Les joueurs du Neufeld nous parais-
sent avant tout victimes de leurs di-
rigeants. En lieu et place du jeu
qu'ils pratiquaient de tout temps, on
leur a dicté un schéma selon lequel
les backs surveillent étroitement les
ailes tandis que le centre-half se
place en repli, comme troisième
back. Cette formation, que seule une
équipe très entraînée et surtout très
mobile peut adopter avec profit , fut
catastrophique pour les Bernois ; il
est stupéfiant que la commission
technique ne Tait pas encore com-
pris. Lorsqu'on a une ligne d'atta-
que si faible, on ne peut songer à
l'échelonner et c'est ce qu'implique
la formation que nous critiquons.

Comment marquer des buts avec
trois joueurs alors qu'à eux cinq, en
avant, il n'y parviendraient qu'à
grand'peine ? A force de vouloir cul-
tiver le jeu , on oublie l'essentiel :
placer le ballon dans les fiets de
l'adversaire. A la longue, ces insuccès
répétés déconcertent les joueurs qui
perdent confiance en eux-mêmes et
cela se traduit par des actions inco-
hérentes et un jeu que le spectateur
peu averti n'arrive pas à compren-
dre. Berne en est là !

Il nous a paru équitable de déga-
ger la responsabilité des joueurs de
la dégringolade dont seule une tac-
tique impropre conçue en chambre,
en est la cause. Il y a le jeu suisse,
le jeu anglais, écossais, autrichien,
sud-américain, etc. Que de grandes
équipes du pays choisissent une for-
mule étrangère, on le peut concevoir,
à condition de la bien comprendre et
de l'appliquer dans les deux phases
du jeu : l'attaque et la défense. Mais
là où le temps d'apprendre et d'ex-
périmenter fait défaut, il vaut mieux
rechercher la simplicité. Or, Berne
a oublié l'offensive à force de devoir
se défendre contre un adversaire qui
a tôt fait de découvrir sa faiblesse.
Il ne manœuvre plus, il est manœu-
vré ! Aujourd'hui, Ramseyer était
posté à côté de Diebold avec qui il
faisait , au reste, excellent ménage.
Manz, lui, bloquait Presch. Et pen-
dant ce temps, Martin , Romberg et
Jantschy s'en donnaient à cœur joie.
Ils n'avaient qu'à se précipiter dans
la brèche et le score prouve sur-
abondamment qu'ils ne chômèrent
pas. On remarqua finalement le trou
chez les locaux, mais ce furent les
halves qui reçurent Tordre de le
combler. Le dispositif , dès lors, rie
permettait plus aucune offensive sé-
rieuse. Bien plus, ces halves ne su-
rent pas remplacer les backs qu'on
mettait au repos sur la ligne de tou-
che.

Les Young Fellows jouèrent une
partie splendide et captivèrent le
public par leur jeu intelligent et fin ,
malgré leur puissance athlétique.

L équi pe constitue un toiit homo-
gène et la ligue d'avants possède de
puissants shoteurs et de très bons
manœuvriers. Les halves se placent
on ne saurait mieux et distribuent
bien. La défense fit bien le peu
qu'on lui donna à faire. Somme tou-
te, aujourd'hui ce n'est plus cer-
tains joueurs qu 'il faut changer ,
mais avant tout les directives de la
commission technique. Lorsqu'on
s'y résoudra , Berne remontera pro-
bablement la pente.

Young Fellows : Sedlacek; Meier ,
Fehr ; Baltensberger , Gyurkovics ,
Muller ; Presch , Martin , Romberg,
Jantschy, Diebold.

Berne : Berger ; Ramseier , Manz ;
Haenni , Matter , Molteni ; Riva , Gass-
mann , Townley, Brand puis Kirch-
ner , Rossi. (Cette formation a été
modifiée trois fois au cours de la
partie ) .

Arbitrage parfait de M. Feurer de
Bâle.

Lausanne bat Stade 13 à 3
La rencontre qui devait , selon les

bruits de la semaine, se jouer ami-
calement , se joue officiellement pour
le championnat.

Lausanne : Feutz ; Mouche, Marte-
net ; Spiller , Hart , Fivaz ; Tschirren ,
Weiler, Kramer , Messmer, Fried-
mann.

Stade : Regamey ; Demaurex I,
Francfort ; Gil gen II, Rheinhart , Ra-
muz ; Lecomte, Gilgen I, Bolomey,
Magada , Roy.

Dès l'ouverture des hostilités Lau-
sanne accuse une nette supériorité
et en dépit d'une défensive pleine de
volonté des Stadistes , la ligne d'at-
' n r - - T >  ,'nv #HT rti, p. |, l,,,lrl.. I ......,. n,.„

à neuf reprises le chemin des filets
durant la première mi-temps. Quatre
buts sont réussis par Weiler, trois
par Kramer, un par Messmer et le
premier par Friedmann.

Bolomey a marqué sur corner à la
huitième minute.

Dès la reprise, Kramer marque le
No 11, suivi tôt après du No 12 de
Weiler.

Stade obtient à son tour un deu-
xième but sur foui, tiré par Gilgen
et repris par Magada.

Penalty est sifflé contre Feutz qui
a retenu un adversaire en tombant.
Magada transforme.

C'est 12 à 3. Lausanne porte le
score à 13 par Tschirren.

En deuxième mi-temps, Stade fit
meilleure contenance et s'opposa avec
plus de succès aux tentatives de
Lausanne.

Concordia bat Chiasso 4 à 2
Concordia : Hauser ; Vonlanthen,

Monin ; Bohny, Vôgeli; Regenass ;
Avigny, Christen, Unvericht, Briik-
ler, Laube.

Chiasso : Maier ; Cerutti, Bianchi
E ; Gabaglio, Bianchi C, Zoppi ;
Bernasconi, Pappa, Binder, Trink]',
Chiesa.

Concordia deviendra-t-il une fois
de plus victime du tempérament tes-
sinois ? Les premières minutes dé-
jà nous ont prouvé que l'élimination
du club local de la Coupe suisse, doit
être attribuée à une série dé malen-
tendus. . ., , ,^ "

A la Sme minute, Concordia mar-
que le premier but. Deux minutes
plus tard, Laube tire de 30 mètres,
sur les buts ; la balle frappe le po-
teau , puis pénètre dans les filets. A
la 13me minute, c'est le numéro 3.
Pendant le dernier quart d'heure, les
visiteurs se reprennent.

Après la reprise, Avigny s'échap-
pe, sa passe à la hauteur des buts
est reprise par le centre avant qui
envoie la balle entre les jambes du
gardien, dans les filets. Puis, Chias-
so devient très agressif ; la défense
des locaux doit s'employer à fond
pour dégager. Concordia ne montre
plus le bel entrain du début, aussi
les visiteurs réussirent-ils sur foui, à
marquer le premier but. Quelques
minutes plus tard , c'est de 2me but
pour Chiasso. Concordia sort vain-
queur de cette lutte âprement dis<-
nutée.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultats des matches de jeudi der-
nier : Ecole de Commerce bat Club
Anglo-Américain par 15 à 0.

Sport Club Suisse et Gymnase :
Dans l'équipe du Gymnase se trou-
vaient trois étudiants de l'Université
non qualifiés parce que non annon-
cés, il en est résulté qu'un forfait a
été prononcé en faveur du Sport
Club Suisse qui bénéficie de 3 buts
à 0.

Classement des équipes à ce j our :
Matches Buts

J. G. N. P. P. C. P.
Ecole de Commerce 4 4 36 2 8
U. S. I. 3 3 17 4 6
Sport Club Suisse 4 2 — 2 14 13 4
Gymnase 4 2 — 2 8 9 4
Club Allemand 3 1 — 2 4 15 2
Savola 3 3 3 11 0
Club Anglo-Amérlc. 3 3 4 32 0

Jeudi prochain , à Colombier : A 14
heures, Club Allemand-U. S. I. ; arbi-
tre : Chary, club Anglo-Améric. —
A 15 heures 20, Savoia-Club Anglo-
Américain ; arbitre : M. Billeter,
Gymnase.

Mercredi prochain , une équipe de
l'Ecole de Commerce de Neuchâtel
rencontrera à Lausanne , un team de
l'Ecole de Commerce de cette ville.

Association cantonale
neuchâteioise de football

Calendrier du 15 novembre
Série B : Floria Ol. II - Chaux-de-

Fonds . Illb.
Série C : Môtiers I - Colombier II ; Au-

dax Ib - Comèta II ; Châtelard II - Can-
tonal IV ; Béroche II - Audax la ; Etoi-
le IVa - Courtelary I ; Etoile IVb -
Chaux-de-Fonds IVa.

Coupe ncuchfttelolsc , premier tour :
Gloria III - Travers II.

Coupe neuchâteioise, deuxième tour J
Le tirage au sort du deuxième tour a
donné les rencontres suivantes, qui se-
ront fixées k une date ultérieure : Mô-
tiers I - Colombier II ; Ticlnesl la -
Châtelard II : Noiraigue I - gagnant de
Gloria III-Trnvors II. Audax Io reste qua-
lifié pour le troisième tour.

T - r r— ^l ' ' , f-i-vtr-l r'" t'A. C. N. F.

Finale pour la Coupe
de l'Europe centrale

à Zur ch
W. A. C. Vlenne-Plrst Vienna 2-3. (Voir

compte rendu en 4me page) .

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division : Aston Villa-
Blackpool 5-1 ; Bolton Wanderers-Sunder-
land 3-1 ; Chelsea-Derby County 2-1 ;
Grimsby Town-Portsmouth 3-1 ; Hudders-
field Town-Everton 0-0 ; Lelcester Clty-
Sheffield United 4-3 ; Llverpool-Black-
purn Rovers 4-2 ; Middlesbrough-Man-
chester City 3-3 ; Newcastle Unlted-Arse-
nal 3-2 ; Sheffield Wednesday-Blrming-
ham 5-1 ; West Ham TJnlted-W'Brom-
wlch Albion 1-5.

EN FRANCE
Championnat de Paris : Club Françals-

C. A. XlVme 3-3 ; U. S. Suisse- C. A. S.
Généraux 6-2 ; R. S. Olympique-Stade
Français 2-2 : R. C. France-C. A. Paris
3-1.

Conpe Sochaux : A. S. Valentlgney-F. C.
Mulhouse 0-0.

Match amical : Ligue Lyonnalse-Dranla-
Genève 2-7.

EN BELGIQUE
Championnat/: Union 8t. Gillolse-Tu-

bantia F.. C. 4-1 ; Racing Gand-F. C.
Turnhout 3-0 ; LIersche S. K.-F. C. Bru-
geois 4-0 ; F. C. Malinois-Beerschot A. C.
0-2 ; Antwerp F. C.-Racing Malines 1-3 ;
Berchem Sport-Standard C. L; 2-2 ; C. S.
Brugeols-R. Daring C. B. 2-2.

EN ITALIE
Championnat : Brescia-Milan 2-3 ; To-

rlno-Pro Patria 3-1 ; Casale-Roma 1-0 ;
Ambroslana-Alessandrla 4-0 ; Napoll-Flo-
rentlna 0-2 ; Bologna-Genova 2-0 ; Ver-
celll-Modena 2-1 ; Lazio-Trlestlna 2-0 ;
Barl-Juventus 0-1.

EN ALLEMAGNE
Match International de Rugby : Alle-

magne contre Tchécoslovaquie 38-0.
EN HONGRIE

Match International k Budapest : Hon-
grie-Suède 3-1, mi-temps 2-1.



Pour la reorganisation
horlogère

Pour assurer l'exécution des diver-
ses conventions horlogères, il a été
institué comme organe d'exécution et
de première instance, de contrôle,
conciliation et sanction , quatre com-
missions.

Ces commissions ont nommé com-
me président neutr e M. Henri Cala-
me, ancien conseiller d'Etat , et en
qualité de président-suppléant , M.
Paul Charmillot, conseiller aux Etats,
de Saint-Imier.
-. m 

1 Politique fribourgeoise
'. Chez les conservateurs

Le comité cantonal du parti con-
servateur du canton de Fribourg a
décidé de recommander à l'assem-
blée des délégués du parti : 1. de
présenter les conseillers d'Etat actu-
els comme candidats pour le re-
nouvellement du Conseil d'Etat le G
décembre ; 2. de proposer , pour la
votation fédérale , le rejet du projet
sur l'assurance vieillesse et survi-
vants et l'acceptation du projet sur
l'imposition du tabac.

Le comité a, en outre , pris con-
naissance de la démission de con-
seiller national de M. Charles Chas-
sot, en approuvant ses motifs et sa
décision.

RÉGION DES LACS

NEUTEVILI.E

Le 25me anniversaire
de l'asile de „ Mon Repos "

Le voyageur qui sort de la Neuveville
direction Bienne, voir à gauche, sur une
petite hauteur, flanqué k l'est et k l'ou-
est de grands vignobles et au sud d'un
beau verger, le grand bâtiment de l'asile
Jurassien « Mon Repos». L'Idée de sa
construction date de 1902 ; elle devait
réaliser la nécessité d'y recueillir et d'y
soigner les Jurassiens atteints de mala-
dies chroniques. Les années de la prépa-
ration et celles de la première activité
rappellent le souvenir des hommes dé-
voués qui menèrent k chef cette belle
entreprise : MM. A. Gylam, Inspecteur
scolaire, les pasteurs James Gross, Ecuyer
et d'Egger, Paul Rollier, préfet, le docteur
Schlaefll.

l'histoire de la maison
En 1904, la Neuveville, en compétition

avec Moutier, est désignée comme siège
du futur asile, et le 21 août 1905 on pro-
cède à la pose de la pierre d'angle du bâ-
timent sur le terrain offert par la bour-
geoisie. Une année plus tard , le 15 no-
vembre 1906 on procède à l'inauguration
de l'asile. Grâce au travail Inlassable des
Initiateurs, les dons, les subsides des com-
munes municipales et des bourgeoisies,
les collectes, l'activité du comité des da-
mes, assurent son existence ; les malades
affluèrent, confiés aux soins dévoués de
diaconesses de St-Loup sous la direction
affectueuse de sœur Alice de BUren Jus-
qu'en 1923 et dès lors de sœur Louise
Matthey qui a su maintenir une atmos-
phère de bonne harmonie et de piété qui
contribue dans une large mesure k la
bonne marche de l'établissement.

n y a donc 25 ans que « Mon Repos »
procure les soins, les encouragements, la
Joie k de nombreux malades incurables.
Hier, dimanche, les membres de la direc-
tion, les délégués du gouvernement ber-
nois, MM. Mouttet , directeur des affaires
sanitaires et Dûrenmatt, directeur de
l'assistance, et les délégués des paroisses
Jurassiennes étalent réunis a, la Neuveville
pour célébrer ce Jubilé .

Le matin, à « Mon Repos », une céré-
monie intime fut organisée pour les ma-
lades auxquels s'adressèrent les pasteurs
Ch. Simon, de notre ville, Gétaz père, de
Bienne et le professeur Chopard, de Neu-
châtel, auteur de la brochure commémo-
rative. La « Fanfare » et le chœur d'hom-
mes « Union » prêtèrent leur harmonieux
et précieux concours.

Une belle fête
L'après-midi k 14 heures, les cloches

vibrèrent avec Joie et un nombreux pu-
blic entoura les délégués de Berne et du
Jura dans le temple français décoré avec
art. Il y avait de la gaieté dans les cœurs
et c'est avec enthousiasme que l'assem-
blée chanta « Grand Dieu nous te bénis-
sons ». M. Perrenoud, pasteur de Saint-
Imier, membre de la direction de « Mon
Repos » prononça une allocution d'une
haute Inspiration.

Il rappela cette parole du psalmlste
< J'ai de l'allégresse dans le cœur » et
montra que c'est une Joie reconnaissan-
te qui remplit le cœur de tous. Recon-
naissance envers Dieu tout d'abord , en-
vers les fondateurs et les amis généreux,
envers le personnel ensuite. « Mon Re-
pos » est le quatrième sur six des asiles
« Gottesgnad » fondés et administrés par
l'Eglise bernoise.

Puis, le « Chœur d'église » chanta avec
accompagnement d'orgues le beau «Psau-
me 150 », de C. Franck , dont les puis-
sants et harmonieux « Alléluia » souli -
gnèrent admirablement la Joie reconnais-
sante qui remplit le cœur de tous les
assistants.

M. Gétaz, président de la direction ,
récapitula toute l'œuvre accomplie par le
comité administratif , le travail Intense
pour la fondation de l'asile, et les Im-
portants développements apportés à l'im-
meuble. Parmi les améliorations envisa-
gées encore, il en est une qui a fait l'ob-
jet d'un essai réussi aujourd'hui . C'est
l'emploi de hauts-parieurs pour permet-
tre aux malades Immobilisés dans leurs
lits de Jouir des prédications et des con-
certs.

Après ce brillant exposé , M. A. wyss-
Kttnzli , violoncelliste , a exécuté avec ac-
compagnement d'orgues un « Larghetto »
admirable, puis M. Chevalier , président
du conseil de paroisse de Moutier, a par-
lé au nom du « Synode Jurassien ». Il
a rappelé les Importantes décisions pri-
ses aux séances d'Orvin, de Vauffelln
et de Sonceboz.

Le « Chœur d'église » exécuta encore
le « Chœur des moissonneurs », de
« Ruth », de C. Franck , et M. Lauterburg,
pasteur à Schlosswil, présiden t de l' a As-
sociation des asiles Gottesgnad», souli-
gna l'œuvre bénie accomplie par ce grou-
pement chrétien et phllantropique.

M. W. Schertenleib, professeur de vio-
lon, Joua un très beau morceau, puis
M. Mouttet , conseiller d'Etat , a déclaré
qu 'il est heureux de constater les beaux
effets de la coordination des efforts des
particuliers, de l'Eglise et de l'Etat pour
le bien de la collectivité.

L'assemblée, debout , a chanté avec
émotion le cantique suisse, puis M. Paul
Gross, pasteur à Nods , a clôturé cette
impressionnante cérémonie en rappelant
le pieux souvenir des premiers pionniers
et de son père M. James Gross, membre
fondateur très nnt. if.

Une modeste collation fut  servie aux
invités à l'hôtel du « Faucon », agrémen-
tée par des morceaux de la fanfare.

AUVERNIER
Accident d'auto

(Corr.) Samedi matin , aux envi-
rons de 11 heures, M. Erdin , bou-
cher à Cortaillod, conduisant son
automobile, a perdu la direction de
sa machine en voulant croiser une
autre machine, et a été projeté con-
tre un arbre. Il a été blessé à l'ar-
cade , sourcillère.

La personne qui l'accompagnait ,
Mme Schlegel , de Cortaillod, souf-
frant  de contusions, a été conduite à
l'hôpital Pourtalès où Ton croit à
une fracture du crâne.

L'automobile , qui était  neuve , a
été passablement abîmée. Cet acci-
dent s'est produit à proximité du
chalet des Allées.

SAINT - BLA1SE
Soirées scolaires

(Corr.) Ces soirées, qui sont organisées
tous les deux ans par la commission sco-
laire , ont eu lieu ces derniers Jours avec
une pleine réussite. Le programme varié
et composé de manière à mettre en scè-
ne le plus grand nombre d'élèves possi-
ble, avait été préparé avec beaucoup de
soin par les membres du corps ensei-
gnant.

La note patriotique lut donnée par le
chant de Lauber : « Terre helvétique » ;
puis on recourut k Jaques-Dalcroze pour
une chanson mimée : « Quand Je serai
grande », et la ronde des « Masques », où
les petits élèves Jouèrent avec beaucoup
de naturel. Le duo « Hirondelle et pa-
pillon », de Purny, exige une grande
sûreté de voix et beaucoup d'aplomb, qui
ne manquèrent pas aux Jeunes acteurs.
Ah ! quels superbes époux, dans la
« Noce de Jeanneton », et comme on y
dansa de bon cœur I

Le numéro Intitulé : « Revue », pouvait
faire croire à une monture. C'était bien
mieux. Une aïeule, sortie de son cadre
où elle repose depuis soixante ans, passe
en revue, avec les enfants d'aujourd 'hui,
tous les changements qui se sont pro-
duits depuis sa mort, et, revenue de ses
surprises, conclut que l'état actuel vaut
bien l'ancien temps, puis elle rentre
dans son cadre en les bénissant. Encore
un chant, un ballet exécuté très correc-
tement par les grandes filles et une co-
médie : « La caisse du père Mal taupe »,
où des gamins, voleurs de pommes, pour-
suivis par le garde champêtre, décident
de fuir en Amérique. Escapade vite ar-
rêtée et retour au foyer où ils sont reçus
k bras ouverts.

Il y eut grande affluence k ces soi-
rées. C'est un plaisir de voir les petits
acteurs paraître sur la scène tout péné-
trés de l'Importance de leur rôle ; mais
c'en est un tout aussi grand de voir la
Joie des parents qui assistent aux ex-
ploits de leur progéniture.

Vente du Dispensaire
(Corr.) Rarement une vente a eu

un succès pareil à celui qu'obtint sa-
medi passé la manifestation organi-
sée à la halle de gymnastique, par
le comité du Dispensaire.

Cette œuvre est toujours plus ap-
préciée dans toute la paroisse, grâce
au dévouement de la sœur visitante
dont les obligeants services sont
d'une grande utilité. Les dons nom-
breux arrivés déjà vendredi étaient
d'un bon augure, et samedi par un
temps radieux, la foule des grands
jours envahit les locaux de vente où
régna longtemps une joyeuse anima-
tion. Les comptoirs, le buffet , le ci-
néma , furent tour à tour pris d'as-
saut et les recettes affluèrent dans
la caisse d'une façon réjouissante.
Le résultat a dépassé toute attente :
somme nette : 4119 fr. 30.

C'est un grand encouragement pour
ceux qui dirigent cette entreprise
excellente.

| VIGNOBLE

AUX MONTAGNES I
LES PONTS - DE-MARTEL

Une nomination
(Corr.) Le Conseil communal vient

de nommer M. André Schneider de
notre village au poste de marguillier,
concierge du temple et du cimetière,
guet de nuit et aide-cantonnier.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Encore un doigt écrasé
(Corr.) Vendredi vers 10 heures,

des ouvriers étaient occupés à soule-
ver au moyen d'un vérin , une des
grosses bobines de la fabrique de câ-
bles de Cortaillod , quand , par suite
de circonstances inconnues, la mani-
velle se déclencha. M. Jules Minder
n'eut pas le temps de, retirer ses
doigts de la machine, et eut la pha-
langette de l'annulaire droit littéra-
ment écrasée. Sans perdre son sang-
froid, il se rendit en toute hâte à
l'hôpital où on lui prodigua les soins
que nécessitait son état entre autres
l'extraction de l'ongle.

Accident a la carrière
(Corr.) Vendredi également, vers

16 heures et demie, M. Emile Favre
élait  occupé à charrier de grosses
pierres au moyen d'une brouette ,
quand subitement une de celles-ci
probablement trop chargée, bascula
au bord du ravin entraînant M. Fa-
vre dans une dégringolade de plu-
sieurs mètres. Relevé par ses compa-
gnons , il fut conduit chez lui où le
médecin constata de multiples contu-
sions à la tête et au corps.

Concert de «La Concorde »
(Corr.) Devant un auditoire très

nombreux, notre société de chant
«La Concorde » a donné son concert
au temple. Sous l'experte direction
de M. Georges Nicolet , professeur , les
chœurs ont été donnés avec une maî-
trise et une diction parfaites. Les
nuances alliées à la sûreté char-
maient l'oreille.

De longs applaudissements ont ma-
nifesté le plaisir du public à enten-
dre M. E. Schlaeffli , baryton , accom-
pagné de Mlle Jane Bolonghini , pia-
niste , notamment dans « Le Forge-
ron » de G. Doret , que le soliste in-
terpréta (Tune manière très fine el
nnani'ép.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un motocycliste heurte
une auto et se tue

M. Théophile Thalmann , boulan-
ger à Oerlikon , près Zurich , venant
de la Tour-de-Peilz , rentrait  en au-
tomobile dimanche après-midi à
Oerlikon. U était accompagné de
trois personnes. Son automobile ,
passant à 15 h. 10 à la Taillaz , près
de Seigneux (route Moudon-Payer-
ne est entrée en collision , dans des
circonstances encore mal établies ,
avec une motocyclette montée et
conduite par M. Gottlieb Etter , cel-
lier-tap issier à Wallenried (Fri-
bourg). Projeté avec violence sur la
chaussée, M. Etter a été tué sur le
coup.

Les deux machines sont sérieuse-
ment endommagées. . '¦);

JURA BERNOIS "

•SAIGN ELEGIE»'™
Le cheval

des Franches-Montagnes ;
ira-t-il en Perse ?

Un délégué de la Perse a visité
les princi paux centres d'élevage du
cheval du Jura : les Franches-Mon-
tagnes, la Courtine, l'Ajoie et la val-
lée de Delémont, dans le but d'étu-
dier les qualités de notre cheval na-
tional, pour, éventuellement opérer
des achats de reproducteurs en vue
de l'élevage de cette race eu Perse.

L'impresion produite par nos ex-
cellents chevaux sur cet officier per-
san est très favorable, ¦ :.\ -, -

LA VILLE [l
Pour les chômeurs

nécessiteux
L'office communal d'assurance-

chômage a reçu avec reconnaissan-
ce les dons suivants, en faveur des
chômeurs les plus nécessiteux :

M. X., Peseux, 20 fr. ; M. Casa-
mayor, 50 ; un anonyme, 50 ; corps
enseignant de l'Ecole de mécanique
et d'horlogerie, 76.50 ; Société des
fonctionnaires communaux, 200 ; un
anonyme, 20 ; personnel administra-
tif de l'École de commerce, 32k

A la poste
On nous écrit :
Samedi , une soirée intime réunis-

sait les facteurs de lettres, pour
prendre congé de M. Fritz Nicole,
qui se retire de l'administration pps-
tale après 35 ans de bons et loyaux
services.

Ses collègues de travail ont tenu
à lui témoigner leur amitié en lui
remettant avec une jolie gerbe de
fleurs, un service en argent. H: S.

Scandale dans un café
Samedi soir, deux frères qui fai-

saient du scandale au café du Fau-
bourg se sont vu dresser rapport
par la police.

Le cas de l'un d'eux, qui avait me-
nacé le tenancier d'un petit couteau,
est plus grave que celui de l'autre
énergumène.

Arrestation d'un
dévaliscur de mansardes

Depuis un certain temps , la police
de sûreté recherchait un individu
qui , à l'aide de passe-partou t , s'in-
troduisait dans des chambres de
domestiques situées aux étages su-
périeurs des maisons , s'emparant
des modestes économies des bonnes.
Dernièrement, il avait , en deux en-
droit s dif férents , volé une somme
d'environ deux cents francs.

Les recherches étaient ren dues
difficiles du fai t  qu 'il passait tou-
jours inaperçu , et qu'aucun signale-
ment ne pouvait être fourni. Le fi-
lou opérait généralement entre midi
et 13 heures , alors que les bonnes
étaient occup ées auprès de leurs
maîtres , pou r le repas.

L'agent de la sûreté chargé de ces
recherches, lors des derniers vols ,
constata dans l'armoire de Tune des
jeunes bonnes , un objet qui devait
avoir été déplacé par le voleur. Il y
releva une empreinte digitale qui
fut remise au bureau suisse de po-
lice centrale à Berne , au service de
l ' identi té judiciaire.  Après maintes
recherches, elle fut  identifiée , et le
service d ' identi té bernois put infor-
mer la police neuchâteioise qu 'il s'a-
gissait d'un nommé Jean Blum , re-
pris de justice , sans domiicle con-
nu.

Blum fut recherché et découvert
ces derniers jours à Berne. Extradé
vendredi dernier , il comparut de-
vant le juge d'instruction, où il se
vit dans l'obligation , devant des
preuves aussi accablantes , d'avouer
ses méfaits.

C'est un individu qui possède un
casier judiciaire comportant une
douzaine de condamnations , parmi
lesquelles une à six ans de réclusion
pour vols qualifiés, commis il y a
quelques années.

Xa plage des enfants
Pour mieux faire connaître les mo-

biles de son initiative, le comité de
la plage des enfants , assisté des da-
mes samaritaines, organise pour jeu-
di, une soirée à la Salle des confé-
rences, à laquelle il convie tous ceux
qui s'intéressent à la santé de nos
enfants. Les docteurs Chable et
Gueissaz souligneront les bienfaits de
la cure solaire associée à une culture
physique rationnelle et par le film et
l'image montreront le fonctionne-
ment de la cure d'air de la plage des
enfants et d'aut res œuvres analogues.

Les dentistes suisses ont tenu
en notre ville

leur premier congrès
L'Association fédérale des dentis-

tes patentés cantonaux a tenu son
premier congrès annuel dimanche à
Neuchâtel, sous la présidence du Dr
Emile Frey, dentiste à Binningen.
Les congressistes ont tout d'abord
entendu le matin , dans le bâtiment
de l'hygiène de l'Etat, une conféren -
ce du Dr Meyer, médecin radiolo-
giste de la ville de Neuchâtel, sur
les possibilités actuelles du diagnos-
tic radiologique des affections den-
taires. Un banquet a suivi puis, l'a-
près-midi, les congressistes ont tenu
une assemblée générale, dans laquel-
le ils ont décidé notamment que la
« Schweizerische Zahntechnische
Zeitung » de Lucerne deviendra l'or-
gane officiel de leur association. Ils
ont décidé en outre d'organiser des
cours complémentaires. Lucerne a été
été désigné comme vorort pour 1932
et c'est dans cette ville que se tien-
dra le prochain congrès en mai 1932.

Le budget communal pour 1932
Un déficit de 628,000 francs

Le budget qui est présenté au
Conseil général, comparé à celui
adopté pour 1931, se présente com-
me suit :

Dépenses 1931 : 7,009,262 fr. 30 ; recet-
tes : 6,607,027 fr. 45 ; déficit prévu :
402,235 fr. 85. Dépenses en 1932 : 7 mil-
lions 32,979 fr. 80 ; recettes : 6 millions
404,738 fr. 15 ; déficit prévu : 628,241 fr.
65 c.

Du rapport du Conseil commu-
nal, nous extrayons les passages sui-
vants :

« La seule réduction importante que
nous puissions envisager dans nos dé-
penses est celle cful résulte de la cbfiï
verslofi do nos ¦' emprunts 5 poun cent de
1915, 1917 et 1919, remplacés au coure
de 1931 par deux nouveaux emprunts,
l'un de 3 millions à 4 et quart pour
cent, et l'autre de 7 millions k 4 pour
cent.

» L'économie d'une centaine de mille
francs provenant de ces conversions est
malheureusement absorbée , et au-delà ,
par les dépenses nouvelles des divers dl-
castères. En ce qui concerne l'Instruc-
tion publique, l'augmentation provient
essentiellement de ce que les prestations
de la commune pour le fonds de retraite
du personnel de l'enseignement secon-
daire , professionnel et supérieur ont été
doublées. Au chapitre de la police, c'est
la réorganisation du service d'entretien
du cimetière de Beauregard qui provoque
l'accroissement des dépenses, compensé
d'ailleurs en majeure partie par une re-
cette nouvelle. Le chapitre des dépenses
diverses s'enfle du service d'aide k la
vieillesse et il a fallu élever la subven-
tion prévue pour l'assurance chômage.

» D'autre part , la crise économique au-
ra des répercussions certaines sur le ren-
dement de l'impôt communal. Nous
avons prévu de ce chef une diminution
de 135,000 francs sur les prévisions du
dernier budget et de 320,000 francs par
rapport aux comptes de l'exercice 1930.

» Les perspectives sont aussi fâcheu-
ses en ce qui concerne le rendement de
nos forêts. La diminution de recettes
d'environ 40 ,000 francs que nous envi-
sageons ne tient pas compte des coupes
qu 'il faudra peut-être renoncer à exécu-
ter; ce déficit est compensé normalement
par des prélèvements sur le compte des ex-
cédents forestiers provenant d'exploita-
tions faites précédemment en sus de la
possibilité. Mais nous nous trouvons en
présence d'une importante baisse du prix
des bois qui réduit d'autant la recette
brute de nos ventes.

» Par lettre du 10 octobre dernier,
adressée tout à la fois au Conseil général
et au Conseil communal. la société ano-

nyme du Conservatoire de musique a
demandé l'inscription au budget de la
commune d'une subvention annuelle de
10,000 francs en faveur de cette institu-
tion. Cete demande était appuyée par
plusieurs établissements scolaires de la
ville. Après une étude approfondie de
cette question, nous nous sommes rendu
compte que le principe du subventionne-
ment du Conservatoire de musique par
la commune pourrait se justifier , encore
que les institutions similaires d'autres
villes suisses ne reçoivent pas toutes une
subvention communale. Mais, en présen-
ce d'un projet de budget qui prévoit
un déficit considérable, supérieur de plus
de 200,000 francs à celui prévu pour
l'année courante, nous n 'avons pas cru
devoir vous proposer d'y inscrire une
subvention nouvelle. Nous rappelons,
d'ailleurs, que la commune s'est Intéressée
financièrement au Conservatoire, dès sa
fondation , par une prise d'obligations de
25,000 francs.

» Le budget des travaux publics est
supérieur de 23,520 francs à celui de
l'exercice en cours et le budget extra-
ordinaire s'augmente aussi d'une trentai-
ne de mille francs pour les annuités des
travaux spéciaux décidés en 1931.

» Il est toutefois intéressant de noter
que le crédit pour l'entretien des chaus-
sées, qui était de 104,000 francs au bud-
get de 1931, a pu être réduit à 98,000 fr.
Cette diminution des frais d'entretien
courant est la conséquence de la recons-
truction et de la réfection des chaussées.
Depuis 1922 , ce crédit a pu être réduit
graduellement ; la réduction totale at-
teint jusqu 'ici une cinquantaine de mil-
le francs.

» Pour 1932 , nous prévoyons pour les
cylindrages et premiers goudronnages des
chaussées une dépense de 34,000 fr.

» D'autre part , à mesure que s'est ef-
fectuée la réfection des chausées, le
public s'est souvent plaint de l'état dé-
fectueux des trottoirs et c'est sur ces
derniers que doit porter maintenant l'ef-
fort principal. Aussi vous demandons-
nous pour l'entretien des trottoirs un cré-
dit de 46,000 francs au Heu de 28,000 fr.
au budget de 1931, soit une augmenta-
tion de 18.000 francs.

» Le budget que nous vous présentons
tient compte des difficultés des temps
et 11 prévoit un déficit de 226 ,005 fr. 80
plus élevé que celui de l'année en
cours. Bien que notre ville n'ait pas en-
core trop vivement ressenti les effets
de la crise économique mondiale, nous
devons nous attendre à en subir en quel-
que mesure les répercussions. Nous cons-
tatons toutefois que si nos prévisions se
réalisent , le déficit de 1932 demeurera
encore inférieur de 120,756 fr. 80 au
montant des amortissements des em-
prunts effectués par la vole du budget,
amortissements qui doivent s'élever à
748.998 fr. 45. »

Le rélargissement du chemin
du Plan

Dans son rapport sur la gestion de
1930, la commission financière relève les
travaux d'édllité qui lui paraissent les
plus urgents et cite en premier rang le
rélargissement du chemin du Plan entre
l'Avenue des Alpes et la route du Verger-
Rond.

Ce chemin n'a qu'une largeur utile de
4 m. 25. La chausée est trop étroite pour
permettre le croisement de deux véhi-
cules ; elle est dépourvue de fondations
et formée de matériaux de mauvaise qua-
lité et, k cause de cela , se trouve cons-
tamment dans un état défectueux. Le
trottoir est trop étroit aussi et ne peut
être aménagé convenablement.

Cette situation n'a pas échappé au
Conseil communal et, il y a trois ans
déjà , dès que l'amélioration de la situa-
tion financière générale a permis d'en-
visager la reprise des travaux d'édillté, la
direction des travaux publics mettait à
l'étude ce rélargissement et entamait des
pourparlers avec les propriétaires , pour
l'acquisition des emprises nécessaires.

La suppression de cet étranglement sur
la grande artère Vauseyon-Cadolles est
si indiquée qu 'on peut se demander pour-
quoi on ne l'a pas entreprise en même
temps que la construction de l'avenue
des Alpes. Cela nous reporte en 1915,
alors que les autorités étalent talonnées
par la nécessité d'ouvrir des chantiers
pour occuper de nombreux chômeurs.
Mais on s'en tint à la construction de
routes nouvelles, procurant des travaux
de terrassement Importants et l'on fit
abstraction d'un rélargisement qui, tout
en coûtant cher , surtout en expropria-
tions, n 'aurait été que d'un faible se-
cours dans la lutte contre le chômage
et qui , au surplus, à ce moment-là, ne
semblait pas nécessaire ; en effet , on ne
construisait que la partie supérieure de
l'avenue des Alpes, et son raccordement
sur la rue Bacheiin ; cela ne devait pas
provoquer une circulation telle qu'elle
imposât le rélargissement du chemin du
Plan. De ce fait , ce n 'est que beaucoup
plus tard , après l'ouverture de toute la
diagonale Jusqu 'au Vauseyon, que les
inconvénients du chemin du Plan se fi-
rent sentir.

Ce n'est aussi que tout dernièrement
qu'elle a pu arriver k un accord avec les
deux propriétaires Intéressés. Le prix du
terrain a été fixé à 20 francs le mètre
carré. Le total des Indemnités s'élève à
16,500 francs.

Le devis des travaux est du montant
de 37,500 francs et prévolt la construc-
tion de la route avec même profil en
travers que l'avenue des Alpes et
que l'avenue du Verger - Rond, soit
une largeur de 10 mètres, comprenant
une chaussée de 7 m. 60 et un trottoir
de 2 m. 40. La chaussée sera goudronnée,
le trottoir construit avec bordurette en
roc et revêtement en tarmacadam.

C'est donc un crédit total de 54,000 fr
que le Conseil général est appelé à voter
Jeudi prochain.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 nov. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 18.90 19.40
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.25 26.65
Berlin ......... 120.50 122.—
Madrid 44.75 45.75
Amsterdam .... 206.40 207.—
Vienne —.— 70.—
Budapest —.— —.—
Prague ........ 15.05 15.25
Stockholm —.— 112 —
Buenos-Ayres .. 1.20 1.35

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Dès lundi 9 novembre, la
SAIXE DE LECTURE ET
FOYER POPULAIRE seront
ouverts chaque soir dès 19 h. %. _

Rue du Seyon 36

Jeux - Billards - Journaux
Eivres

Invitation cordiale à tous

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

QUATUOR SCHIFFMANN
LOCATION : .Agence Thérèse Sandoz,

ainsi qu'à l'entrée.

j MANTEAUX-ROBES
fHAPEAUX REUII

1 'S crêpes mr Voiles

I AUX ARMOURINS
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en \ œitpts centlg. |»  ̂ Vent Etat
« I I I I I  | dominant du

ï 2 S S E S Olrec. et force ci81

7 7.3 4.7 11.0 712.7 var. fait. nuag.
8 5 3 1.9 8 6 706.9 » s. brum.

7 nov. — Pluie fine intermittente pen-
dant la nuit et jusqu 'à 11 heures. Soleil
perce par moments à partir de 11 heures.
Le ciel s'éclairclt entre 19 h. et 20 heures.

8 nov. — Brouillard épais sur le sol
jusqu 'à 9 h. >/,. Le ciel s'éclairclt en par-
tie vers 13 h, % et se couvre à nouveau
à partir de 16 heures.

9 novembre , 7 h. 30
Temp. : 5.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteui du Darometre réduite a eéro.
Haut, moyenne pour Neuchfttel:  719.5 mm.

Novemb. 4 5 6 7 8 9

mm
735 i-

730 ~

725 ^-

720 ~- i I

716 ^—

710 j5_

705 ^_

700 ""_

Niveau du lac : 8 novembre, 429.54
Niveau du lac : 9 novembre, 429.53

Temps probable pour au jourd 'hu i
Ciel nuageux température au-dessus de

zéro, peu de pluie.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL S.A.

Monsieur et Madame Bernard
Gabns - Quartier, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Ga-
bus-Ronco et leurs enfants : Paul ,
Jean , Andrée et Charles-Maurice, k
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Henri GABUS-CALAME
leur cher père, beau-père , grand-
père , oncle , grand-oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
83mc année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , 11 s'est Incliné vers mol , 11 a
entendu mes cris. Ps. XL, 1.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Neuchâtel mardi  10 novem-
bre 1931, à 13 heures.

Culte à 12 heures 45.
Domicile mor tua i re  : Route  du

Chanet 1, Vauseyon sur Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Pierre Tarabbia , à Pa-
lerme ; Monsieur Edouard Tarabbia ,
à Neuchâtel ; Madame Marie Barat-
t ino , à Neuchâtel ; les familles Fitzé,
à Neuchâtel et Saint-Biaise ; Mada-
me Alice Bonjour , à Blonay ; Made-
moiselle Olga Fitzé, à Mulhouse, et
la famille Cortésina, en Italie , font
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Seraphino TARABBIA
leur cher père, frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 56 ans, après um»
longue maladie, supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel , le C novembre 1931.
(Temple-Neuf 9)

"Jésus-Christ a détruit la mort
et mis en évidence la vie et l'im-
mortalité.

L'enterrement aura lieu le lundi 9
novembre, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres de la Fan-
fare de la Croix-Bleue sont informés
du décès de

Monsieur

Seraphino TARABBIA
frère de leur cher ami , Monsieur
Edouard Tarabbia , membre actif , et
sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu lundi 9 no-
vembre, a 15 heures.

Le Comité.

Il comitato délia Società Italtana
di Mutuo Soccorso a il tristo dôvere
di annunciare il decesso del

Signor Serafino TARABBIA
Domicilio mortuario : Temple-

Neuf 9.
I funerali avranno luogo 9 corr.

aile ore 15.

j  Pompes funèbres générales S.A.
L. WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS

l INCINÉRATION

| Seyon 19 • Yé3é«h. 108

Etat mil de tarifs!
NAISSANCES

2 nov. André Tribolet , fils de Théodore ,
à Neuchâtel et d'Yvonne née Sagne.

5. Hervé Guggisberg, fils de Paul et de
Marguerite née Gobât.

Madame Ferdinand Schaerer ;
Monsieur Henri Schaerer, pasteur

au Pouzin (Ardèche) ;
Monsieur et Madame René Schae-

rer ;
Monsieur et Madame' Jean Bon-

hôte ;
Mademoiselle Madeleine Bonhôte ;
Madame et Monsieur Hans Marti ,

Monsieur et Madame André Bonhô-
te , Monsieur Jean-Marc Bonhôte ;

Madame Paul Godet , Mademoisel-
le Jenny Godet , Madame Alfred Go-
det , ses enfan ts  et peti ts-enfants ;

Madame Alfred Prince, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Mada-
me Ernest Prince, leurs enfants  et
pe t i t s -enfan ts  ;

les familles Bonhôte , Zwahlen , At-
t inger , Morel , Roulet , Ludwig, Dach-
sclt , Brugger et alliées,

ont  la profonde douleur de faire
par t  du décès de

Monsieur

Ferdinand SCHAERER
Docteur en médecine

leur bien-aimé époux , père, beau-pè-
re, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui,
paisiblement , après une courte ma-
ladie , dans sa (i3me année.

Neuchâtel , le 7 novembre 1931.
Réjouissez-vous de ce que vos

noms sont écrits dans les cieux.
Luc X, 20.

L' incinérat ion aura lieu le lundi
9 novembre. Culte au Crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire  : Faubourg de
l'Hôpital 17.

Prière île ne pas envoyer île fleurs .


