
Richesses inutilisées
A propos de la fermeture de l'Exposition coloniale

au bols de Vincennes et à Passy
(De notre correspondant de Paris)

Samedi. — Dimanche, a minuit,
l'Exposition coloniale fermera ses
portes. Ne le déplorons pas trop. De-
puis que les frimas sont venus,- le
bois de Vincennes n'évoquait plus
guère des visions orientales. Les
feuilles rouillées par l'automne sont
tombées des arbres et jonchent les
allées. C'est sur un tapis doré que
marcheront demain les derniers vi-
siteurs attardés.

Dès lundi commenceront les opé-
rations d'emballage et d'enlèvement.
Elles devront être terminées le 16
décembre. Puis les travaux de démo-
lition seront entrepris et, au prin-
temps prochain déjà , fin mars espè-
re-t-on, il ne restera plus rien —
sauf peut-être le « Zoo » si le Con-
seil municipal de Paris décide son
maintien — de ce qui fut la plus
grande manifestation coloniale qui
ait jamais eu lieu. Et le bois de Vin-
cennes qui, pendant toute une sai-
son atti ra des millions de curieux,
connaîtra de nouveau le calme et la
tranquillité d'antan.

Pauvre bois de Vincennes ! L'au-
ra-t-on assez fouillé et creusé avant ,
pendant et après cette exposition. Il
est vrai que son sort aurait pu être
encore pire, car son sous-sol recèle,
paraît-il des filons de houille qui,
s'ils étaient exploités, feraient de Pa-
ris un centre minier de première im-
portance.

Ce n est pas la , du reste, la seule
richesse insoupçonnée et inexploitée
de la grande capitale. Il en existe
une autre à l'ouest de la ville, à
Passy, qui possède des sources fer-
rugineuses sulfatées qui valent bien
les eaux de Spa et ont , affirme-t-on,
les meilleures vertus spécifiques
qu'on puisse imaginer. Au fait , si
nous eu croyons d'anciennes chro-
niques , elles jouirent effectivement
d'une grande réputation au 18me
siècle, mais depuis bientôt deux

cents ans elles sont tombées dans
l'oubli le plus complet

La révélation d'un filon de houille
au bois de Vincennes fut , par con-
tre, toujours gardée secrète. C'est
un spécialiste du sondage, installé à
Vincennes pendant l'Exposition uni-
verselle de 1900, qui tira de 70 mè-
tres de profondeur des morceaux de
houille. On trouva des arguments
pour le convaincre qu'il était préfé-
rable «de garder de Courart le si-
lence prudent ».

Se peut-il ? diront les gens de
bon sens — ou, peut-être, tout sim-
plement grincheux. Voilà de quoi
enrichir notre existence, par la san-
té d'une part et l'économie de l'au-
tre et, personne ne se soucie de nous
le procurer.

Hé ! là ! ne nous hâtons1 pasi trop
d'incriminer l'indifférence humaine.
Demandons-nous plutôt comment se-
raient accueillis les spécialistes à la
mode s'ils conseillaient à leurs cli-
ents — et clientes — d'aller faire
une cure à Passy. Ah ! ils auraient
un joli succès... à l'envers.

Quant au silence qui couvre les
veines noires du bois de Vincennes,
rappelons-nous que le cœur n'est
pas seul à avoir des raisons que la
raison ignore. M'est avis d'ailleurs
que nous avons tout lieu de nous en
féliciter, car je ne crois vraiment
pas qu'une mine de houille, en
pleine exploitation aux portes mê-
mes de Paris, contribuerait à rehaus-
ser la beauté de la capitale.

Et je m'en veux presque de vous
parler ici de ces deux richesses in-
soupçonnées. Car après un été pen-
dant lequel nos villes d'eaux ont eu
quelque sujet de se plaindre, et en
un temps où l'on nous annonce que
le carreau des mines s'encombre, il
serait peut-être plus sage de ne pas
insister. - M. P.

JLa politique douanière
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance particulière)

En ce moment, d'importants dé-
bats d'intérêt international sont en-
gagés à Rome au sein du Conseil
national des corporations, afin de
mettre au point toute la politique
douanière italienne.

Un sujet de cette envergure et de
cette complexité attire naturellement
toute l'attention des sphères gouver-
nementales et M. Mussolini a tenu à
présider lui-même les assemblées, au
Palais de Venise.

Ce n'est pas en Italie seulement
que le remaniement des contrats
douaniers est hérissé de difficultés,
nous en savons quelque chose en
Suisse ; or, sur bien des points , nos
conditions économiques sont identi-
ques à celles de nos voisins du sud
et la tactique qu'ils adoptent doit
nous intéresser. Mais ici l'intérêt se
double • d'expériences nouvelles fai-
tes sur les bases de l'organisation
corporative et syndicaliste du régi-
me fasciste.

Toute cette organisation se fonde
sur l'idée logique que les différentes
branches d'activité de la nation , loin
de se jalouser, doivent s'entr 'aider
et concourir au plan commun du
bien collectif , quittes à se faire des
sacrifices réciproques.

Le problème actuellement brûlant
des exportations et des importations
doit être étudié d'un point de vue
très élevé et ne peut être résolu que
dans un esprit de solidarité, prédis-
posant à des concessions de part et
d'autre, en face des intérêts diver-
gents de l'intérieur avant même de
songer aux accords avec l'étranger.
Une base solide d'en tente nationale
facil i te évidemment beaucoup les
tractations internationales.

Nous voyons donc siéger côte à
côte, autour des tapis verts du Pa-
lais de Venise, outre les ministres
au complet , les représentants les
plus autorisés de l'agriculture, de
l'industri e, du commerce, des trans-
ports, du crédit. Ont été invités éga-
lement des délégués de France, d'Al-
lemagne, d'Angleterre, d'Espagne, de
Tchécoslovaquie , avec lesquels l'Ita-
lie est en pourparlers d'ordre écono-
mique.

On traîne un boulet
Le nouveau régime a hérité de

l'ancien , une série de vieux traités
désuets qu'il traîne après lui com-
me un boulet dont il voudrait bien
se libérer d'un coup de pied. Les
clauses de la nation la plus favori-
sée, entre autres , sont une épine
dans le pied des agrariens et des né-
gociateurs qui ne demanderaient
qu'à courir , mais cetle épine ne s'ex-
trait  pas si facilement.

Ainsi le dernier traité italo-rou-
main concède des privilèges spéciaux
aux maïs de Roumanie , mais en ver-
tu d'une vénérable convention de

1894, les mêmes avantages doivent
être accordés à la Hongrie, la You-
goslavie, l'Argentine. D'autre part, la
production indigène sensiblement
augmentée par l'effet de cette fa-
meuse « bataille du blé », dont nous
avons parl é ici plus d'une fois, doit
être protégée si l'on veut la mainte-
nir en vie.

Ici comme en Suisse, l'agriculture,
par suite de l'insuffisance des terres
cultivables proportionnellement à la
population, doit être encouragée à
tout prix, la production du sol na-
tional restant toujours la ressource
la plus sûre et la population campa-
gnarde l'élément le plus sain du
pays. Or, en regard des intérêts ap-
paremment contradictoires de la
classe industrielle, l'Italie estime que
son bien suprême exige des sacrifi-
ces énormes à son agriculture et elle
n'hésite pas à les faire.

Un puissant courant persiste en
faveur d'une politique protectionnis-
te avec des tarifs de combat mettant
en mains des négociateurs des armes
défensives efficaces.

On sait à quel point s'exaspèrent
les compétitions d'intérêts dès qu'il
est question de toucher à l'un ou
l'autre d'entre eux. Aussi ne faudrait-
il pas croire que le « véritable es-
prit fasciste » suffi t à aplanir tous
les obstacles en annulant les égoïs-
mes corporatifs. Hélas non ! Il n'y a
pas plus de surhommes en' Italie
qu'ailleurs et les discussions passion-
nées du Conseil des corporations té-
moignent de profondes oppositions
de principes, mais la voix de la rai-
son patriotique qui se fait constam-
ment entendre par l'organe d'élé-
ments modérateurs, domine les dé-
bats et donne le ton à la presse.

Nul ne peut dire encore quel ré-
sultat pratique sortira des discus*-
sions de Rome, mais une constata-
tion se fait jour , c'est que la théorie
et son application sont deux.

J. BOREL.

Un plancher s'effondre
tuant Quatre fillettes

Terrible accident à l'école

NAPLES, 14. — Samedi, le pla-
fond et le parquet d'un local d'une
maison abritant une école privée se
sont effondrés. Cette école, dirigée
par des sœurs, était fréquentée par
une quarantaine de fillettes.

L'accident s'est produit pendant
une leçon. Les élèves furent entraî-
nées dans la chute. Quatre d'entre
elles furent tuées et onze blessées.
Plusieurs de ces dernières ont été
hospitalisées.

A l'occasion du 62me - anniversaire du roi d'Italie, nn grand défilé des
troupes a eu lien à Rome en prése nce de M. Mussolini. Tous les hom-
mes étaient munis d'équi pements modernes. Les petits tanks rapides
qu'on voit ici peuvent faire 70 km. à l'heure, ils ont à bord un chauffeur

et un mitrailleur

Une grande revue militaire en_ Italie_

L'ex-empereur de Ciiine rameuterait
sur ie trône de Nandchourïe

avec l'appui un Japon

UN VIEIL EMPIRE VA-T-IL SE RECONSTITUER ?

PÉKIN, 14 (Havas). — On parle
de la proclamation prochaine d'un
empire de. Mandchourie. Suen Toung
prendrait le titre d'empereur et le
prince Kung, oncle de l'empereur,
serait président du conseil d'empire.

TOKIO, 14 (Reuter) . — Les mi-
lieux officiels disent ignorer où le
jeune empereur se trouve actuelle-
ment. Ils reconnaissent cependant
que l'ex-empereur a quitté secrète-
ment Tientsin et qu 'il ne paraît
pas s'être arrêté à Dairen.

TIENTSIN, 14. — Le « Central
Daily News » confirme les bruits se-
lon lesquels l'ancien empereur de
Chine aurait quitté Tientsin sous une
escorte de 120 soldats japonais et se
serait rendu en chaloupe à Takou ,
où il serait passé à bord d'un navi-
re de guerre japonais à destination
de Dairen.

PÉKIN, 15 (Havas). — Les autori-
tés chinoises annoncent que le jeu-
ne empereur Suen Toung sera pro-
clamé empereur aujourd'hui 15 no-
vembre à Moukden et que l'on an-
noncera également la composition du
nouveau cabinet.

Mais ou se trouve
Suen Toung ?

TOKIO , 16 (Havas). — On annon-
ce officiellement que le je une ex-
empereur chinois Suen Toung est
arrivé à Yinkov. Mais on ne confir-
me pas le bruit répandu dans la
presse suivant lequel Suen Toung au-
rait atteint Moukden et habiterait la
résidence de Yuan Chin Kai. Les dé-
pêches officielles reçues jusqu'ici
déclarent en outre qu'on ignore où
Suen Toung se trouve en ce moment.

Un accident d'automobile
en Engadine

Près de Craspatscha (dis-
trict de l'Inn) , se trouve un
endroit dangereux pour les
véhicules. M. Jacques Dâs-
cher, vétérinaire à Zeraez,
rentrant de Sus en automo-
bile, a fait une chute avec sa
voiture et fut retrouvé mort
à douze mètres de la route.
La victime, qui était âgée de
45 ans, laisse une veuve et
quatre enfants dont l'aîné à
17 ans.

iV%Jacques DÀSCHER, la victime

JLe lieu cle l'nccidcn-'

La maison suisse
à la Cité universitaire de Paris

L'encouragement aux études supérieures

La première pierre est posée en présence de M. Motta
La première pierre de. la Fonda-

tion helvétique a été posée samedi
après-midi à la Cité universitaire, en
présence de M. Dunant, ministre de
Suisse en France.

En prévision du mauvais temps, les
discours ont été prononcés dans la
salle des fêtes de la Fondation belge.

Prenant le premier la parole, le
sénateur Honnorat, président du con-
seil d'administration de la Cité uni-
versitaire a salué l'adhésion de la
Suisse à l'œuvre qu'il dirige depuis
dix ans. « C'est sur son territoire,
dit-il qu'ont pris naissance les pre-
mières institutions qui se sont réali-
sées sur le plan international ; c'est
grâce à l'accueil qu'elles y ont trou-
vé qu'elle doit d'avoir été choisie
comme siège de la S. d. N. »

Le discours de M. Motta
Dans son discours, M. Motta, con-

seiller fédéral, a relevé les nombreu-
ses relations intellectuelles qui exis-
tent entre la France et la Suisse. La
Suisse, a-t-il dit, est l'un des pays
qui doivent le plus à la civilisation
française, puis il a conclu ainsi :

«La cité universitaire est bien la
fille de l'esprit français. Ses fonda-
teurs ont pensé qu'il fallait faciliter
le contact entre les étudiants d'élite
et que ces élites devaient se grouper
par nations. Chaque nation resterait
ainsi pleinement consciente de ses
particularités, mais toutes les na-
tions, en venant puiser à une sour-
ce commune, apprendraient encore
mieux à connaître le fondement de
leur solidarité.

» Je suis certain que les jeunes
Suisses qui auront vécu dans la Cité
universitaire de Paris se feront un
devoir de resserrer les liens moraux

entre nos deux Républiques et con-
tribueront à développer encore da-
vantage la tendance naturelle à fon-
dre ensemble le général et le particu-
lier, l'idéalisme et le sens des réali-
tés. Quel résultat plus utile pourrions-
nous demander à notre maison et
quel plus noble bénéfice en pour-
rions-nous attendre ? »

M. Charlety, recteur de l'Univer-
sité de Paris, à son tour a dégagé le
caractère symbolique de cette mani-
festation qui réunit les représentants
de deux nations dont l'amitié intel-
lectuelle est plusieurs fois séculaire.

Parlant de la diffusion de la lan-
gue française en Suisse, le recteur
a ajouté qu'il est heureux que la lan-
gue française ne s'arrête pas aux
confins de la République, non plus
que l'allemande et l'italienne ne sont
contenues dans le pays où elles ré-
gnent. « Non seulement vous parlez
notre langue avec une perfection qui
nous émeut et une saveur qui nous
plaît, mais vous avez encore dans le
même odmaine linguistique conser-
vé des richesses particulières. »

Puis M. Fueter, président de la
Fondation helvétique, et M. Léon Bé-
rard, ministre de la justice, vice-
président du conseil, ont prononcé
des allocutions chaleureusement ap-
plaudies par la nombreuse assistance
et la cérémonie s'est poursuivie sur
le terrain où s'élèvera la future mai-
son, par la pose de la première pier-
re de l'édifice.

Le geste symbolique de la pose de
la pierre fut accompli par M. Motta
tandis que la musique militaire du
24me régiment d'infanterie de Paris
jouait l'Hymne national et que la
Garde républicaine présentait les
armes.

Un gro$ procès de contrebande d héroïne
s'ouvre ce matin

Devant le tribunal de Bâle

BALE, 16. — Lundi matin , devant
le tribunal correctionnel de Bâle
s'ouvre un grand procès relatif à
une affaire de stupéfiants.

Le 15 octobre 1929 les autorités
douanières égyptiennes contrôlèrent
un envoi de 1000 boîtes de colle ar-
rivées à Alexandrie avec le vapeur
italien « Esperia » et découvrirent
dans 20 boites de l'héroïne au lieu
de colle. La police égyptienne sui-
vit les premières traces et constata
que l'envoi était destiné au Roumain
Moritz Grùnberg, imprimeur et com-
merçant au Caire , qui se faisait ap-
peler Georges Cassab. Un détective
égyptien se rendit à Bâle, point de
départ de l'opération et travailla en
commun avec la police de Bâle qui ,
en peu de temps, découvrit que cet-
te contrebande était organisée de la
manière la plus raffinée possible.
On constata notamment que Grùn-
berg avait , avec un Anglais domici-
lié en France, nommé Frédéri c
Cohn, acheté le 9 septembre 1929, à
Bâle huit caisses de colle et que
deux j ours plus tard le contenu de
20 boites avait été changé dans le
laboratoire chimique du ressortis-
sant allemand Fritz Muller , domici-
lié à Bâle, contre 10 kg. d'héroïne,
Muller fut arrêté.

L'enquête s'ouvrit et dura des an-
nées. Le 13 décembre 1929 une
Viennoise était arrêtée dans un hô-
tel de Bâle. On trouva en sa posses-
sion une malle à double fond qu'elle
utilisait pour passer en contreban-
de des stupéfiants pour le compte
de personnes à l'étranger. Les rami-
fications de cett e entreprise s'en-
allaient dans toutes les directions
jusqu'au Japon et en Amérique. Pas
moins de trente personnes furent
impliquées. Un non-lieu fut rendu
contre 13 étrangers , leur présence
devant le tribunal n'ayant pu être
obtenue des Etats dont ils sont res-
sortissants. Sept inculpés ont été ci-
tés devant la Cour correctionnell e

Mûller, principal inculpé, possé-
dait la concession pour le commer-
ce de stup éfiants. Ii est accusé d'a-
voir remis d'importantes quantités
d'héroïne et de cocaïne à toute une
série de personnes ne possédant pas
la concession. Les sept inculpés
sont : Fritz Mûller, 54 ans, chimis-
te, de Breisach (Allemagne), sa
femme, un Tessinois, Edoardo Balli-
nari , qui a travaillé sur l'ordre d'un
Milanais , M. Piatti , le chimiste bâ-
lois Hubert Rauch , qui possède à
Genève un petit laboratoire , Frie-
drich Diepenhorst , Prussien, habi-
tant Fribourg-en-Brisgau, qui se pro-
cura des stupéfiants en Suisse et qui
en envoya à Hambourg, à un nom-
mé Curt Smith, pour être exportés
en Extrême Orient. Le sixième in-
culpé est un commerçant bâlois,
Eduard Wirz qui était au service de
Diepenhorst et qui prit contact avec
des clients et des fournisseurs. Le
dernier , un commerçant zuricois,
Gottlieb Wiedmann , travailla sous
les ordres de Muller.

Les débats dureront environ
quinze jours.

Un f élève de M. Piccard
remontera à nouveau

dans la nacelle close

L'exploration de la stratosphère

AUGSBOURG, 14 (Wolff). — La
« Neue Augburger Zeitung » donne
des précisions sur un nouveau raid
stratosphérique organisé par le pro-
fesseur Piccard. Ce dernier se pro-
pose de commencer ses préparati fs
au printemps. Il organisera et sur-
veillera la nouvelle ascension , mais
ni lui, ni son compagnon Kipfer ne
prendrait place dans la nacelle. Le
ballon ne contiendra cette fois que
2000 mètres cubes de gaz et pourra
atteindre la hauteur de 16,500 mètres.

Un des élèves du professeur Pic-
card, nommé Cosyns, physicien, s'est
déclaré prêt à faire l'ascension dans
la stratosphère.

Une servante brûlée vive
dans sa cuisine

LAUFENBOURG, 14. — Une ser-
vante, Mlle Marthe Acklin , de Sis-
sein, travaillait dans sa cuisine
quand ses vêtements prirent feu.
Elle sortit en courant de la maison
en appelant au secours. Des voisins
accoururent à son aide, La malheu-
reuse, grièvement brûlée , a succombé
le lendemain.
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A louer pour le 24
juin 1033, au Fau-
bourg du Château,
une maison comprenant sept

- chambres et dépendances. —
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

A remettre
au centre de la ville, pour
époque & convenir, un appar-
tement de six pièces, chauf-
fage central , salle de bain et
dépendances. Conviendrait
pour médecin.

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

A remettre au centre de la
ville, appartement bien éclai-
ré de

DEUX CHAMBRES
et cuisine. Etude Petitpierre
et Hotz.

A LOUER tout de suite,

place da Marché
quatre chambres et cuisine.
S'adresser à la Halle de ven-
tes. ______________________

A louer, pour le 1er lévrier
. eu époque a, convenir.

denx logements
de trois chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un local pou-
vant servir d'ateUer ou de ma-
gasin. S'adresser Grand'Rue
No 68, corcelles. 

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances,

. Avenue 1er Mars-rue Pourta-
lès, maison d'angle. — Pour
visiter, 6'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, à Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlea,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. c.o.

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

S'adresser chez M.
Edouard Boillot, ai>
chltecte, a Pesenx.

Beaux-Arts, à remettre, pour
époque à convenir, & prix
avantageux , appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Belle chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme.

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

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me. 

Chambre meublée au so-
leil, 26 franos. Hôpital 20,
Sme, maison du Cercle libéral.

Jolie chambre
au soleil , pour personne tran-
qullle. Pourtalès 10, 1er, o.o.

Jolie chambre pour ouvrier .
30 fr. Faubourg Hôpital 36,
2me, & gauche. 

A louer dans maison d'or-
dre,

chambres non meublées
Indépendantes, chauffage cen-
tral. Quartier tranquille, De-
mander l'adresse du No 152
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
soleil. — Hôpital 8, 4me.

Jolie chambre meublée,
. chauffage central. Château 13.

Jolies chambres
à louer, à une ou deux per-
sonnes, avec ou sans pension.
Côte 53.

3SP» CHAMBRE et PENSION
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, à droite,

Ohambre meublée au soleil,
avec ou sans pension (oham-
bre de bain). —¦ Mme Luc
Schenk, Hauterive (haut du
village).

DEUX JOLIES CHAMBRES
libres tout de suite. Bonne
pension. Prix modéré. Cou-
lon 4, 1er.

Messieurs, Pour nous aider à
combattre le chômage, FAITES
FABRIQUER VOS CHEMISES
A NEUCHA TEL.

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

CHEMISERIE CLAIRE
14, rue de l'Hôpital

Belle maculature
à prix avantageux
an bureau du journal Monsieur et Madame

Henri Robert-Berthoud,
Mademoiselle Odette Ro-
bert, Mademoiselle Ed-
mée Robert, ainsi que
les familles parentes et
alliées, profondément
émus et dans l'impossi-
bilité de répondre à tous
les témoignages de sym-
pathie et d'affection re-
çus durant les Jours de
cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser, re-
mercient bien sincère-
ment et de tout cœur,
toutes les personnes
ayant pris part à leur
grand deuil.

Neuchûtel ,
lo 1G novembre 1931.

i~—————_. ¦ *mm___¦__—
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Profitez des avantages |||

Vente de novembre i
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POUR DAME S I

Manteaux pour dames, façon <f A EA l j .  î
sport , diagonale nouveauté , col I g% ®W ry
fourrure et ceinture >w „

Manteau- pour dames, tissu f) M RA Hl
nouveauté diagonale, grand col #11'"'

Manteaux pour dames, lainage A~f RA - 1
uni, façon jeune et seyante,. col J m W , s

Manteaux pour dames, beau tis- A g" • • -.'
su diagonale, jolie forme mode, JSîJ) — Mms
col imitation fourrure wW« :*

Robes popeline laine unie, 44 CA . 'û
toutes teintes mode, façon S 1 «M

Robes bon lainage fantaisie, *û "J Rfl
jolie nouveauté, façon à plis, g f •"

Jolies robes en crêpe laine, <4AEA . ..'
popeline, ou tweed, form e R Jl '"'' WÊ,

Ravissantes robes en popeli- AA EA ' ." ;
ne laine, tweed nouveauté, ou #5J *""

Robes habillées, forme chic, en AP •. ' l
diagonale, crêpe laine, tweed „_ ~B —- 'HJ

P I  _¦____?ffJF n t " " :"Q?

M N8ËUCH4ITEL P. Gonset-Henrioud S. A. |
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Un enfant
peut régler le SABA

Une maman nous dit : « Ce
poste SABA, un enfant le ré-
glerait : vous tournez un seul
bouton, et vous obtenez tou-
tes les principales stations
d'émission européennes ».

Le SABA (4 lampes) coûte
seulement 345 fr, et 435 fr.
avec le haut-parleur électro-
dynamique. Nous pouvons af-
firmer que, pour ce prix, c'est
l'appareil qui vous donnera

< la plus grande satisfaction.
- Exposition de 4 h. à 6 h. cha-

que j our au magasin, ou dé-
monstration gratuite chez
vous par

* r>

R A D I O

N E U C H A T E L
rue Saint-Honoré
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 17 NOVEMBRE , à 20 h. 15

Conférence
du Docteur Pierre HULLIGER

SUJET : Neuchâtel pourrait-il devenir
une station importante

pour le traitement des tuberculeux ?
(ou : Les diff érents traitements

de la tuberculose pulmonaire et osseuse.)
LA CONFÉRENCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE
¦-««¦MmBBaMaSBMBMMlM-MMWM

Mademoiselle
Alice VIRCHAUX , pro-

" '""ent touchée de
toutes les - -.arques de
sympathie qu'elle a re-
çues en ces jours de dou-
loureuse séparation, re-
mercie toutes les person-
nes qui se sont associées
h son grand deuil et qui
ont entouré de leur af-
fection et de leur sollici-
tude sa sœur Men-almée
pendant sa longue mala-
u'e> |

llll lll—, ¦!! i

1e CONCOURS ROMAND D'ACCORDEONS
à Lausanne

LES SAMEDI ET DIMANCHE 23 ET 24 JANVIER 1982
Pour la première fols, aura lieu un concours pour socié-

tés d'accordéons, groupes et Joueurs Individuels sur tous les
systèmes.

Les Inscriptions seront acceptées jusqu'au 30 décembre.
Sur demande, tous les renseignements vous seront donnés.

Ce concours est organisé par l'Association « Pro Accor-
déon », avenue du Théâtre 4, Lausanne. JH52269C

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE .

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 19 novembre 1931, à 20 heures précises

îm Concert d'abonnement
avec le concours de

N. Rudolf Serkin
pianiste

et de

l'ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE
Direction : M. ERNEST ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 185

Location au magasin Fœtisch fr. S A.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 19 novembre, à 14 h.

T________________________________________________________ !________^_ !!_____^

Quincaillerie
Maison importante cherche un REPRÉSENTANT expérimenté,

disposant de très bonnes relations. Discrétion.
Offres sous chiffres G 23442 , Publicitas , Berne.

IIIIIIIM ¦Illll ¦figgB.n .̂ M̂iBaMMI

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , place
Piaget No 7. 

Madame REDARD
Fard» 34 > sb :?:

Robes et Manteaux
Travail soigné .

le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

m&&—""—'——'¦—
ar

(r On cherche

intéressé
pour l'agrandissement
d'un commerce.

Offres avec partici-
pation sous chiffres
JH. 202 Si., aux Annon-
ces Suisses, Sion.

Bonne sommelière
active et sérieuse, cherche
place pour tout de suite.

Adresser offres écrites à M.
H. 170 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse allemand
possédant diplôme commer-
cial, trois ans d'aprentlssage
de banque, connaissant la
langue française et ayant de
très bonnes notions d'anglais,
cherche place dans bureau.
Prétentions modestes.

Offres sous P. 3312 N., &
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
de 1B ans,

cherche place
facile, pour s'occuper du mé-
nage. Vie de famUle désirée.

Offres sous ohlffres V. 22579
TJ., & Publicitas. Bienne.

Homme
d'un certain âge cherche &
fa '-e des courses ou emploi
quelconque. Bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du No
155 au bureau de la Feuille
d'avis.

La publicité est un agent
de vente partout présent ;
elle pénètre avec le jour-
nal, avec la poste ; elle a
ses entrées la où un ven-
deur ne réussirait j amais
à forcer- la consigne ; elle

J) eut revenir â la charçte..
ournellement et p ilonner

la clientèle j usqu'à matu-
rité. (F. Elvinger).

On cherche

jeune fille
pour ménage de deux person-
nes, pour les environs de Fa-
ris. Adresser offres écrites à
P. B. 171 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

jeune fille
honnête, pour aider au ména-
ge. 8'adresser rue des Beaux-
Arts 1, 2me étage.

on cherche

jeune garçon
comme commissionnaire et
pour travaux de nettoyages.
Faire offres Case postale 280.

On demande pour tout de
suite une

volontaire
pour apprendre le service du
buffet. S'adresser Hôtel Suis-
se. 

On demande pour tout de
suite

personne honnête
pour la tenue d'un ménage
chez un monsieur seul. Faire
offres écrites sous chiffres M.
F. 173 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné (ex-
cepté cuire). Se présenter Oô-
te No 44. 

Administration
à Bienne

demande pour le 1er Janvier
1S32, employée de 1er ordre,
sténo-dactylographie, classe-
ment correspondance. Adres-
ser les offres, avec tous ren-
seignements et prétentions,
case postale 26813 , Bienne.

Agriculteur demande

personne
dans la quarantaine , pour lui
faire son ménage. Demander
l'adresse du No 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 1 i. 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Domaines
à vendre, ensuite de décès, &
Rovray (environ 35 poses), et
a, Chavannes-le-Chêne (envi-
ron 42 poses), avec fourrages.
Grands bâtiments. Terrain de
choix et peu morcelé. Dispo-
nibles Immédiatement.

S'adresser à M. Emile Sau-
gy, agriculteur à Granges-
Marnand ou à l'exécuteur tes-
tamentaire, le notaire Beau-
verd, à Vevey, ou encore au
notaire J. Pilloud, à Yverdon.

ON CHERCHE
A VENDRE

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

A vendre ou à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, maison familiale
de cinq pièces aveo chambre
de bains Installée et jardin.
Belle situation. Etude Petit-
pierre & Hotz .

La timidité...
La timidité n'est pas une

[vertu
On peut se faire entendre en

[restant discret,
Et ce sentiment peut être

[ combattu
En buvant chaque jour un

bon « DIABLERETS ».

lue bonne voe^p||y ̂ ^%est nécessaires^ N̂ &Vous trouverez tout ce *̂̂  ̂ •>¦a»-'m*
qu'il vous faut, du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE — THERMOMÈTRES

BAROMÈTRES — LOUPES A LIRE — JUMELLES

fc 

Vient de paraître :

1932
LE VÉRITABLE

, MESSAGER
I Prix: 75 c. I ¦* Ĵ I B C W Àfk,

En vente DE NEUCHATEL
librairies kk>£ Editeur: ,mPrimeï,e Centrale Neuchâtel

| ques et dépôts j Rabais auTTewendeurs

Thé Russe
NOUVEAU MÉLANGE

de la maison, à 2 fr. les
125 grammes

Daarjeling
depuis 95 c. les 125 gr.

BELLES PRIMES

Magasin

L. PORRET
Hôpital 3 - Tél. 783

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Mme J. GUILLOD
ameublements

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

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

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Succursale de Nenchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014

MiijjMÈ
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

J t 4 RS B±  
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mm n'avons en un si M assortiment ?
comme maintenant @

m risifei nof f ayons

mm I éOOSSAIS PURE LAINE $90
!| ||§lil; I pour robes , largeur 90 cm., . . le mètre "

¦H TWEED POUR ROBES JZ
S f largeur 140 centimètres . . .  le mètre "¦ j

WË POPELINE LAINE Ô95~
pour robes, largeur 95 cm. . . le mètre ¦>

Bf DIAGONALE POUR MANTEAUX g 90
R Ï̂^Ma \ 

six 
coloris , largeur 140 cm. . . le mètre w

WÊ ASTRAKAN NOIR M 50
HS|H manteaux et garniture, larg. 130 cm., le m. " ™

™ PELU0HE FANTAISIE I27J
pour jaquettes et garnitures , larg. 125 cm. 13* '»"
en gris, beige ou brun . . . .  le mètre ¦ w

TOILE DE SOIE SÂRÏ 195¦
^̂ - _ »̂w

 ̂
. geur 78 centimètres . . . .  le mètre ™

JT - \̂ PONfiÉE UNI 190
Jy  „ .̂ pr abat-jour, larg. 90 cm., 13 coloris, le m. f

t fOUJOUrS \ CRÊPÉ DE CHINE p5
~

// \\ artificiel uni, largeur 96 cm., le mètre "¦

les dernières I nmtAWu~ -.- ,»,,«,¦ AA AI . m 1 CRÊPE DE CHINE f  90
V MAIIVfi 51 fi S f"®C '/  ̂ naturel , imprimé, largeur 98 cm., le mètre fi*av mmvcaui» / — _ mmmi p ^

^̂  
À r uni, soie naturelle , larg. 98 cm., le mètre W

Xŝ Si=sî / VELOURS CÔTELÉ UNI Î85~
12 teintes, larg. 70 cm. . . .  le mètre ™ j

SATIN FULGURANT Ô7ÉT
30 coloris, largeur 90 cm. . » . le mètre ¦¦ S

NEUCHATEL.

Viticulteurs! 55
a fait ses preuves depuis plus de 30 années ; elle est et
reste le meUlcur conservateur de l'échalas. Nous garan-
tissons une durée de 15 à 20 ans si l'Imprégnation est
faite régulièrement. Demandez prix et prospectus à I
LAMGËOL S. t.. BOUDRY TgSS.ST |

Le bon
fromage

chez

H. Maire
Rue Fleury 16

_Le Liniment

Anti - Dolor
. réchauffé
Prix du flacon, fr. 8.50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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Si votre manteau est passé ou fané... 1
n'oubliez pas que la jf

Teinturerie Thiel
Faubourg du Lac 17 - Grande Promenade §

NEUCHATEL
emploie les meilleurs colorants actuellement R

sur le marché
Son catalogue des teintes mode pour l'hiver 1931-

\ 1932 est à votre entière disposition et vous per-
h mettra d'avoir à peu de frais un manteau remis i
y en excellent état

| SERVICE A DOMICILE — Téléphone 7.51
s Seule maison à Neuchâtel admise dans
« l'Association suisse des maîtres-teinturiers y .

__M___ _̂_____ ^__Bg~BH__B___«lHl_JB______aWB_Mt«CIIB-MW«^
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f FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL |
§ 

Adressez-vous à la maison bien connue, dont S
l'absence presque totale de frais généraux permet 5

• des prix d'un bon marché réel 9

9 La maison suisse, spécialiste du S

j TAPIS D'ORIENT
e vous offre : S
S Petits Kellm h Tr. 7.— | Mahal 333/227 430.— §
y Mossoul 150/104 65.— Heriz 360/240 460.— •
« Tabris 140/90 75.— Meshed 312/213 470.— •• Heriz 290/70 85.— Kellm 400/175 100.— •• Karamanle 380/85 65.— I Keshan 380/290 880.— •
• Grand choix de descentes, foyers, milieux, etc. J

| Mme A. BURGI iSËSSi Neuchâtel §

Cajjrasseriejllîuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE: •__— ecc RICDCQ
| aux amateurs *~» "«-0 DltltCû

| BRUNE et BLONDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département de l'intérieur

Mise au concours
Le poste de chimiste-ad-

joint •— éventueUement d'as-
sistant — au Laboratoire can-
tonal (contrôle des denrées
alimentaires) est mis au con-
cours.

Les conditions & remplir
sont déterminées par la lé-
gislation fédérale sur le con-
trôle des denrées alimentai-
res.

Traitement du chimiste ad-
joint : celui prévu par la loi.

Traitement de l'assistant : à
convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. le chimiste
cantonal , Faubourg du Châ-
teau 5, à Neuchâtel.

Adresser les offres de servi-
ce, avec pièces & l'appui, au
département de l'intérieur, au
Château de Neuchâtel, Jus-
qu'au samedi 21 novembre, à
midi.

Neuchâtel,
12 novembre 1931.

Le Conseiller d'Etat, chef
du département de l'Inté-

rieur : RENAUD

jlfffljll COMMUNE

lp| PESEUX
Vente de bois

de service
avant abatage

La Commune de Peseux of-
fre à vendre par vole de sou-
mission et avant abatage, 350
m3 environ de bols de service
qui pourront être sortis des
coupes de l'exercice 1932.

Pour visiter ies coupes,
prière de s'adresser au garde
forestier Olivier BÉGUIN, à
Peseux.

Les soumissions portant la
mention « Bols de service »
seront reçues au Bureau com-
munal. Jusqu'au mardi 17 no-
vembre prochain, à 17 heures.

Peseux, le 6 novembre 1931.
ConseU communal

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

I gfffrejjjj ique! I
H Seulement j us qu'à épuiseient m
H (iii stock p
9 CAMISOLES «P I

,- | pour dames et enfants, _ f i s !  Wmk
en laine ou coton , demi- il» fl| |B _ ; .;

9 manches et sans manches rsa Êm <&Sfw j
au choix ¦» «¦ "issa^

H CAMISOLES <̂ *1«%I
-JB pour dames et enfants, ^j mBB b̂w k;>'

j pure laine ou coton '
;: au choix ™ i§. 'fy
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i IA M@U¥IÂiTl SA i
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Trouvez...
savons Marseille SOO g., h. 33 o.
Haricots coquelets 20 c. y  kg.
Vin rouge Montagne 80 c. Ht.
Magasins Mêler Ecluse 14, etc.

Çjfiârmaciè
Coogérâ/M

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

vient d'arriver
Fr. 2.80 le grand flacon
Fr. 1.50 le demi-flacon
Inscription pour la ristourne

Calorifères
seaux et pelles

à charbon

KB-iLODU
NeuCMATEL

I I

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies
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Douleurs !
Rhumatismes,
Névralgies,
soulagées immédiate-
ment par Tapplica-
tion des
Coussins Radium
contenant des élé-
ments radio-actifs
Ecrire à case postale
No 44 qui renseigne-
ra gratuitement

c/^^\ Années maigres M
aL &tf oyjÊL I années d'économies. Arec la §8

fflS \mwl Comptabilité Ruf, à la main ou HH
@nmiûablUU/

k 'a mac'1,ne> 'es a/s de votre orga- li Ĥn/uaowe/ niaation comptable deviennent I I
"*— "̂ superflus. Documentation sans K'i

Comptabilité Ruf S. A., Lausanne, 13, rue Pichard !
Collaborateur : Henri Frossard, Peseux• Neuchâtel Ba

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,. un

tombereau de cantonnier
contenance un demi-mètre
cube environ. S'adresser à M.
J. Moor, Grand Verger,
Areuse. .

On demande à acheter un
BERCEAU

un parc et une chaise d'en-
fant, en parfait état. Adres-
ser les offres avec prix sous
B. C. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter une

baignoire
Faire offres â L. R., case

postale 5924, Neuchâtel.
On demande à acheter deux

à quatre stères

foyard
bûché. Indiquer prix par écrit
sous chiffres B. B. 164 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter 600
kilos de

pommes de ferre
« Mille fleurs ». Ecrire sous P.
B. 166 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

NOS SPÉCIALITÉS !

Boutons
Boucles

Agrafes
fl fljc dernières
VIS nouveautés

i chez

GUYE - PRÊTRE

Salle des Conférences VendT a0 _. et°dembiree 1931>
Le célèbre Chœur des

COSAQUES DU DON
du Général PLATOFF

DIRECTION : N. KOSTRUKOFF
Billet à Fr. 4.— , 3.— et 2.— . Location Fœtisch.



ILes testaments bizarres
Il est des originaux impénitents

qui, jusque dans la mort, tiennent à
se conduire de façon bizarre. Tel rè-
gle dans les conditions les plus im-
prévues la cérémonie de ses obsè-
ques, tel autre s'applique à affoler
ses héritiers en imaginant le testa-
ment le plus extravagant.

Il nous a paru curieux de noter, au
fur et à mesure qu'ils se produi-
saient des cas curieux ; nous allons
citer succinctement ceux qui méritent
le plus de retenir l'attention.

Il y a une vingtaine d'années, Mme
la vicomtesse de Vaugelet , entre au-
tres libéralités, laissa 500,000 fr. à la
ville de IUom « parce que, disait-elle,
son maire, M. Clémentel, député , était
bien gentil». En outre, elle donnait
1000 fr. à la fanfare de Gannat « à
condition d'exécuter la marche funè-
bre de Chopin dans tous les bourgs,
hameaux et agglomérations sur le
parcours du cortège funèbre ». Com-
me le corps de la défunte fut enter-
ré à 25 kilomètres de là, les musi-
ciens durent jouer l'air 57 fois. Ce
fut de l'argent bien gagné.

A peu près à la même époque mou-
rait dans la Sarthe un brave citoyen
qui avait composé lui-même un dis-
cours qu'on lut sur sa tombe et qui se
terminait par ces mots : « Chères ci-
toyennes, chers citoyens, je vous re-
mercie du fond du cœur. Je vous
donne à chacun une poignée de main
pour la dernière fois. Je vous dis un
éternel adieu et j e vous remercie en-
core en attendant que l'on me des-
cende dans mon lit de repos. » Et la
cérémonie se termina après ce dis-
cours, par l'audition de la « Marseil-
laise ».

Un banquier du Raincy, près Paris,
laissa toute sa fortune à la commune ,
sous la réserve que son corps serait
promené solennellement dans toutes
les rues et que la musique municipale
qui l'accompagnerait jouerait les airs
les plus gais de son répertoire.

Deux testaments bien curieux à des
points de vue différents sont les sui-
vants : Un millionnaire légua à la
ville de Rouen une somme considé-
rable à seule fin de favoriser un mé-
nage de géants. Le legs fut d'ailleurs
annulé par les tribunaux et cette so-
lution ne déplut pas à la ville qui
rencontrait les plus sérieuses diffi-
cultés pour réaliser la volonté du dé-
funt. L'autre est d'inspiration plutôt
paradoxale. Un Grenoblois laissa tous
ses biens à une congrégation reli-
gieuse et exprima en même temps la
volonté... d'être enterré civilement.

Lé cas de l'Américain. Samuel Bratt
est bien amusant. Cet excellent Yan-
kee était un fumeur acharné et il af-
fectionnait sa sœur. Or, Mme Bratt,
son épouse, détestait cordialement

celle-ci et ne pouvait souffrir le ta-
bac. Persécuté, durant sa vie, dans
ses deux affections , le bonhomme se
vengea durement après sa mort. En
effet , il transmit toute sa fortune à
sa femme, mais à deux conditions :
la première, c'est qu'elle finirait ses
jours en la compagnie de la sœur du
défunt et la seconde, c'est qu'elle fu-
merait, devant témoins, cinq cigares
tous les jours.

Il y a une trentaine d'années, la
ville d'Angers accepta un legs d'un
million d'un de ses concitoyens mal-
gré l'existence dans le testament de,
cette clause originale : « J'ai créé
deux variétés de melons dans un but
de progrès utile à la culture maraî-
chère et à la consommation publique.
Je désire que la ville propage ces
melons et en mette des graines à la
disposition du public et des consom-
mateurs. »

Joyeusctés
Jadis, on s'amusa beaucoup à Lyon

lorsqu'on connut cette disposition
inscrite dans le testament d'une bra-
ve dame : « Je donne, écrivait-elle, au
docteur X., en reconnaissance de ses
soins éclairés auxquels j'ai dû de vi-
vre si âgée, tout ce qu'il trouvera
dans mon bonheur-du-jour». Or, dans
le meuble, on ne découvrit que les
potions intactes que le médecin avait
ordonnées à sa cliente depuis dix
ans.

Les joyeusetés du même genre
sont aussi nombreuses dans le passé.
Faut-il citer le cas du comte de Mi-
rande qui, vers 1824, légua toute sa
fortune à une carpe qu'il possédait
depuis vingt ans, et celui d'une dame
Roquemont qui laissa ses biens à ses
trente-deux chats en indiquant minu-
tieusement la façon de faire leur pâ-
tée ? Mais il y a mieux. Un peintre
hollandais qui fut célèbre il y a un
siècle institua une dot pour une jeun e
fille de son village, à la condition
qu'elle viendrait, le j our de ses noces,
avec son mari, danser sur sa tombe.
Un médecin allemand laissa une som-
me importante au chimiste qui trou-
verait le moyen de transformer par
le feu ses cendres en une boule de
verre et, dans son testament, il expri-
mait le vœu de voir tout le monde
faire de même « afin que les cime-
tières ne soient plus que des amas
de petites boules au lieu d'être des
lieux infects. »

On peut citer aussi l'histoire de cet
original viennois, qui malgré tous les
efforts de sa famille, avait toujours
refusé de se marier. Il avait les fem-
mes en horreur. S'il allait au théâtre,
il louait trois places afin d'éviter tout
voisinage féminin et, quand il mou-
rut, il écrivit : « Je prie mes héri-
tiers de veiller à ce que, là ou je se-
rai enterré, il n'y ait pas de femme,
ni à ma droite, ni à ma gauche. Si
les circonstances rendaient cela im-
possible, je les inviterai à m'acheter
trois places, à m'enterrer dans celle
du milieu et à laisser les deux au-
tres inoccupées. »

Un homme avisé
Le cas suivant est amusant : Un

riche propriétaire se voyant atteint
d'urne maladie grave rédigea son tes-
tament et en fit connaître les clau-
ses à ceux qu'il instituait ses héri-
tiers. II léguait notamment des som-
mes peu importantes à ses domesti-
ques, mais une clause spécifiait que,
dans le cas où il reviendrait à la san-
té, ces donations seraient doublées et
payées immédiatement. On prévoit
que les intéressés donnèrent à leur
maître les soins les plus touchants,
si bien qu'il guérit et exécuta lui-
même les libéralités qu'il avait an-
noncées. Ainsi tout le monde y trou-
va son compte.

Terminons en rappelant le cas d'un
disciple de Bacchus qui invitait ses
amis à venir le lendemain' de son ew-
terrement boire tout le vin qui res-
terait dans sa cave ; celui d'un bra-
ve homme qui léguait à sa commune
le capital nécessaire à la création
d'un livret de la caisse d'épargne des-
tiné à l'écolier « qui aura été recon-
nu le plus poli » et enfin la préoc-
cupation de cet Harpagon qui écri-
vait dans son testament : « Je désire
que mes héritiers ne fassent pas li-
quider ma succession par le notaire
X., car il est trop cher. »

Marcel FRANCE.
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Si le portier lui procurait les
deux adresses demandées, il ne
doutait plus que le docteur consen-
tît à lui donner des nouvelles de
Michelle.

—¦ D'un autre côté, par la reli-
gieuse et l'intervention de sa com-
munauté, il espérait pouvoir entrer
en communication avec la jeune
fille.

Une heure après, pendant laquelle
il n'avait cessé de marcher pour
calmer l'énervement de l'attente, le
portier lui remit les deux adresses
convenues.

Content de la somme que John
lui octroyait si généreusement, Vin-
cent dans un bon mouvement, lui
fournit aussi quelques précieux ren-
seignements.

— C'était au milieu du repas ,
alors qu'on parlait d'un scandale
mondain révélé par certains jour-
naux, que Michelle s'était dressée
hagarde, en jetant un grand cri.

Transportée dans sa chambre , elle
avait déliré toute la nuit... Sa por-
te était consignée à tous , même à
ses parents... Seule , auprès d'elle,
autorisée par le docteur , une reli-

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

John, chauffeur russe

gieuse la veillait... on faisait 1 obs-
curité et le silence dans son appar-
tement... on la soignait avec de la
glace puisqu'au milieu de la nuit , il
avait fallu , coûte que coûte s'en pro-
curer... Enfin , le médecin venu la
nuit, était déjà repassé à l'aube et à
midi.

De tous ces détails, le jeune hom-
me ne voyait qu'une chose : c'est
que, réellement, Michelle était ma-
lade 1

Pour quelles raisons sa famille
faisait-elle le vide complet autour
d'elle ? C'est ce qu'il ne pouvait de-
viner.

Etait-ce contre lui qu'on prenait
de telles précautions d'isolement ?
Fallait-il en conclure que déjà le
père était au courant de bien des
choses ?

Pour éclaircir un peu la question ,
il entra dans un café et chercha ,
de nouveau , à téléphoner à l'hôtel
de M. Jourdan-Ferrières.

La même réponse fut faite : l'abon-
né ne répondait pas.

Alors, pendant qu'il y était , il en-
tra en communication avec Molly
Burke. Apprenant à celle-ci la mala-
die de Michelle, il la supplia sous
un prétexte quelconque, d'aller en
personne, prendre de ses nouvelles

— J'accours I fit l'Américaine
pleine de zèle.

Dissimulé au fond d'un taxi , il la
vit sonner à l'hôtel et sans meilleur
résultat que lui-même, ne pouvoir y
pénétrer.

La preuve était fait e qne la con-
signe était la même pour tous. Molly
lui expliqua qu'elle n'avait pu ob-
tenir du portier aucune précision
au sujet de Michelle. On s'était bor-

Les nouveaux députés au Conseil national

M. Charles WICK, Lucerne M. REICHEN, Langnau M. STRÀSSLE. Zurich

Le mémoire Tanaka
A la suite de la publication qu'il a

faite et que nous avons reproduite
vendredi , le « Journal de Genève » a
reçu de la délégation japonaise le té-
légramme suivant :

Se référant à l'article paru ce matin
dans le « Journal de Genève » concernant
un prétendu mémorandum du baron Ta-
naka, la délégation japonaise déclare que
le document en question est un faux fa-
briqué de toutes pièces et que la politi-
que qui y est soi-disant préconisée ne
répond aucunement aux vues du gouver-
nement Japonais responsable, quel qu'il
soit. Ce document avait déjà été mis en
circulation par les Chinois lors de la con-
férence pacifique de Kyoto en 1929, et en
diverses occasions subséquentes. Le gou-
vernement Japonais avait cru Inutile de
le démentir, vu le caractère de grossière
Inexactitude de Bon contenu et avait cru
pouvoir se fier au bon sens des lecteurs.
Cependant , vu les circonstances et la ner-
vosité actuelles et l'importance de votre
journal , publié au siège de la Société des
nations, estimant que votre bonne fol a
été surprise, il fait appel à votre courtoi-
sie pour publier le présent démenti .

(Sig né) : SAWADA,
Bureau Japonais auprès de la S. d. N.

Le « Journal de Genève » ajoute :
« Nous répondons volontiers à la

requête courtoise qui nous est adres-
sée. Mais nous ne pouvons nous em-
pêcher d'y joindre ces réflexions :

1. Comme le reconnaît la déléga-
tion japonaise elle-même, le mémoire
en question , publié non seulement en
langue chinoise mais en anglais par
le « China Critic », a pu circuler fort
longtemps sans être l'objet d'un dé-
menti japonais ce qui a semblé lui
donner nn brevet d'authenticité.

2. Plusieurs Japonais, interrogés au
sujet de ce mémoire, ont répondu ,
non pas qu'il était faux , mais que le
baron Tanaka était fou.

3. A la suite de la publication du
mémoire dans le « Morning Post » de
Londres, les Japonais ont bien dé-
menti le document , mais le grand
journal anglais a déclaré qu 'une en-
quête à laquelle il s'était livré lui
permettait d'en garantir l'authenti-
cité.

4. Quant à la vraisemblance du mé-
moire Tanaka , nous dirons que si
certains passages, comme celui où il
est question de la conquête de l'Inde
et de la domination du monde, nous
ont paru assez surprenants , tous
ceux , par contre, qui concernent la
politique pratique du Japon en Mand-
chourie et en Mongolie se trouvent
confirmés par ce qui s'est passé dans
ces régions depuis 1927. Il y a là des
détails qu 'il eût été difficile de pré-
voi r, plus difficile encore d'inventer.

Aussi notre sentiment est-il que ce
mémoire ne doit pas avoir été « in-
venté de toutes pièces ». Ce qui est
possible, par contre , c'est qu 'il ait été
un peu truqué et déformé par les
gens qui l'ont traduit , à l'usage du
public européen. En tout cas, le
« Journal de Genève » a rendu servi-
ce en le publiant , puisqu'il a amené
par là la délégation japonais e à op-
poser un démenti à une politique qui
ressemble beaucoup à celle que les
militaires japonais font en Mand-
chourie. »

ne à lui affirmer que « Monsieur,
Madame et Mademoiselle étaient
tous trois absents... »

Il ne restait plus au jeune homme
qu'à interroger le docteur qui soi-
gnait Michelle.

L'après-midi étant fort avancée,
ce ne fut que dans la soirée qu'il
pût rencontrer celui-ci.

Sa carte qu'il donna en se faisant
annoncer portait en sous-titre : doc-
teur en médecine de la Faculté de
Paris. C'était donc en confrère qu'il
se proposait de l'interroger.

Le praticien qu'il venai t voir était
un homme déjà âgé et froid. Il ac-
cueillit son jeune confrère poliment,
mais sans cordialité et dès ses pre-
mières questions au sujet de Mi-
chelle, l'arrêta :

— Vous m'excuserez, le secret
professionnel...

Sacha eut beau prier , supplier,
l'autre demeura irréductible, impé-
nétrable.

Il fut même acerbe pour le jeune
visiteur.

— Le père de ma malade avait
prévu qu'une démarche serait ten-
tée auprès de moi pour obtenir des
nouvelles de celle-ci. Je ne suppo-
sais pas qu'un confrère , tout nou-
veau soit-il dans notre profession ,
se chargerait de cette demande un
peu osée. Et j e n'avais pas prévu
qu'il me faudrait opposer un refus
à l'un des membres de notre gran-
de famille médicale.

— Je vous affirme, Monsieur , que
le mobile qui me fait agir est des
plus respectnMes. Un parent de Mlle
Michelle est atrocement inquiet  de
la santé de celle-ci et désire des
nouvelles...

— A mon grand regret, je n'ai pas
à me substituer au père en cette af-
faire; c'est à lui de donner des nou-
velles de sa fille.

— Même s'il abuse de sa situation
privilégiée auprès d'elle... Celle-ci
est majeure.

— C'est délicat de juger... Dans
l'intérêt de la famille qui me con-
fie un des siens à soigner, je me
crois obligé à me retrancher dans
un silence absolu. J'estime que, pour
tous, c'est plus raisonnabl e et plus
digne.

Le prince Isborsky haussa les
épaules. Tous ces grands mots ne
l'impressionnaient pas.

Michelle était son bien , sa chose,
sa femme, enfin ! Elle était malade,
gravement disait-on , et on lui refu-
sait la possibilité de la soigner..., on
ne voulait même pas permettre qu'il
sût le mal dont elle était atteinte.

Et une folie fut en lui , faisant
jaillir les mots qu'il fallait dire pour
ébranler les scrupules du docteur.

— Mlle Jourdan-Ferrières est
donc atteinte d'une maladie hon-
teuse, que l'on cache si soigneuse-
ment son mal !

L'autre eut un haut-le-corps.
— Vous exagérez , Monsieur.
— Eh ! sais-je ! Hier, elle était

avec moi, bien portante et sourian-
te. Deux heures après m'avoir quit-
té, une crise affreuse la terrassait à
table. Epilepsie ? Hystérie ? Que
sais-je, moi I Pourquoi fait-on le vi-
de autou r d'elle ? Quel résultat es-
compte-t-on obtenir en permettant
toutes les suppositions ?

— Vous étiez avec elle, hier ? fit
le docteur étonné.

— Oui.

— Ce n'est donc pas pour un au-
tre que vous venez vers moi, vous
renseigner ?

— Non , c'est pour moi-même, dé-
clara le jeune Russe perdant toute
prudence et trop fier pour mentir,
en un pareil moment. Cette mala-
die inattendue m'affole... Quelles
tares veut-on cacher ?... ou sous pré-
texte de maladie, ne la séquestre-t-
on pas ?... Oh ! quelle peine fait-on
à ma petite Michelle, pendant que
je suis là impuissant et ignorant...

Un sanglot brisa sa voix. L'hom-
me fort vet impeccable qu'il avait
toujours été ne dominait plus l'atro-
ce inquiétude qui le tenaillait.

Depuis la tasse de chocolat du
matin , il n'avait rien absorbé de la
journée , et sa force de résistance en
était amoindrie. Sans qu'il s'en ren-
dît compte, il était t out nerfs, toute
impulsion,- à cette heure.

La tête dans les mains, il restait
effondré dans ce fauteuil où le vieux
docteur l'avait fa it asseoir à son ar-
rivée.

Sur le visage de ce dernier, qui
ne le perdait pas de vue, une gran-
de perplexité se lisait.

Il est des émotions et des faibles-
ses que les hommes excusent entre
eux...

— On ne séquestre pas Mlle Jour-
dan-Ferrières, fit enfin le vieillard
fermement. Je ne me ferais pas
complice d' un tel acte.

L'autre redressa la tête.
— Elle est réellement malade ?

demanda-t-il douloureusement.
— Très sérieusement malade..., et

ce n'est ni hystérie, ni epilepsie.
— Alors , quoi ?
Une seconde d'atroce silence du-

LIBRAIRIE
Ombres portées, par Edmon Bille. Payot

& Cle, Neuchâtel.
De la Jeunesse I De l'optimisme ! Ces

deux mots flamboient comme un appel
lumineux à travers la brume et les in-
quiétudes de cette fin d'année. Avec sa
couverture aux tons de feuilles d'autom-
ne, le nouveau livre d'Edmon Bille va
mettre une tache heureuse sur nos tables
lourdes de labeurs et de soucis.

Livre de peintre qui s'exprime déjà dans
la forme extérieure de son œuvre. Livre
d'un homme qui n'a pas craint de revenir
sur ses pas et semble avoir pris plaisir à
narrer simplement ses débuts dans la
vie dans les cadres divers où ses goûts,
plus encore que les circonstances , le pous-
sèrent à faire son évolution.

Un homme : trois pays. D'abord sa val-
lée natale, ie Val-de-Ruz, où ses yeux ne
s'ouvrent guère que sur des spectacles
champêtres ; puis, prolongeant l'atelier
parisien, celui du Hasll , qui sert de
champ d'expérience à une colonie de Jeu-
nes peintres. Au centre, le ValalB , terre
d'élection de l'artiste, devenue la patrie
de son art.

Sur oes trois toiles de fond passent tour
à tour l'enfant, l'adolescent, l'artiste qui
cherche1 sa voie. Le gamin éveillé qui s'I-nitie de bonne heure à la vie paysanne ;
et après les temps de Paris, « dure et fé-
conde époque », le débutant timide s'es-sayant à son art au milieu du pays re-
trouvé. Enfin, large fresque, dans ce trip-
tyque littéraire, les «Heures valalsannes»
(données récemment en édition Illustrée
aux Bibliophiles suisses), où certains cha-
pitres d'un lyrisme discret et d'une émo-
tion contenue, complètent et expliquent
l'œuvre déjà vaste du peintre.

Ces pages, écrites en un style olalr ,
alerte, prlmesautier et pleines d'Images,
avant tout vivantes et de belle humeur,
mettent les <s Ombres portées » d'Edm.
Bille au nombre des beaux livres de l'an-
née.
Le Mois, du 1er octobre au 1er novembre

1931. Maulde et Renou, Paris.
On sait que cette revue donne la syn-

thèse de l'activité mondiale, aussi bien
pour la science, l'art, le théâtre, les let-
tres que pour la vie sociale, l'économie et
la politique. Son numéro d'octobre est
particulièrement intéressant en raison des
événements du mois dernier et les photo-
graphies qu'il contient se présentent fort
bien.

Sxfrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 octobre : Sous la raison sociale
Société de l'immeuble Promenade 9 S.
A., il a été créé une société anonyme ayant
pour objet l'acquisition, la vente , l'exploi-
tation et la gérance d'Immeubles. Le
capital social est de 10,000 francs , divisé
en dix actions nominatives. L'adminis-
tration de la société est composée de
un ou plusieurs administrateurs. S'il y
en a plusieurs, ils signent à deux. M.
Georges Favre, notaire, à Neuchâtel , est
administrateur unique. Il représente la
société par sa signature individuelle.

— 27 octobre : La liquidation de la so-
ciété en commandite L. Courvoisier et
Co, en liquidation, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et vente d'horlogerie et tout
ce qui se rapporte à cette branche, étant
terminée, cette raiBon est radiée.

— 29 octobre : Ensuite de renoncia-
tion, la raison Léon Reuche Fils, fabri-
cation d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée.

— 29 octobre : Il est créé sous la
raison sociale Société immobilière rue
Daniel Jeanrlchard 5 S. A., une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but l'acquisition , la
transformation, la location, l'exploita-
tion et la vente d'immeubles. Le capital
social est de 2000 francs divisé en qua-
tre actions nominatives. Le conseil d'ad-
ministration est composé de 1 à 3 mem-
bres. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par la signature indivi-
duelle des membres du conseil d'admi-
nistration. Un seul administrateur a
été désigné en la personne de M. Louis
Jaussi, maitre-charpentier, à la Chaux-
de-Fonds.

— 27 octobre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière de la
Rue de Buttes No 4, une société ano-
nyme ayant son siège à Fleurier, et pour
but l'acquisition, la mise en valeur , l'ex-
ploitation et la vente d'Immeubles. Le
capital social est de 8000 francs divisé
en 8 actions nominatives. Le conseil
d'administration se compose de 1 à 3
membres. Actuellement le seul admi-
nistrateur est M. Philippe-Edouard Jé-
quier, industriel , à Fleurier.

— 28 octobre : La raison Georges Pé-
tremand, chaussures, à Neuchâtel, est
radiée pour cause de cessation de com-
merce.

rant laquelle, le vieux docteur ré-
fléchissait.

— Une congestion cérébrale , lais-
sa-t-il tomber gravement.

En pesant bien ses mots, il pré-
cisa :

— Forme inquiétante et bizarre...
fièvre intense, faiblesse comateuse,
délire continu... Y a-t-il hémorragie?
Je surveille, m'attends à tout et es-
saye tous les moyens préventifs.
C'est moi qui ai exigé ce silence ab-
solu autour d'elle. Puisque vous êtes
médecin , vous devez reconnaître
que c'était mon devoir absolu en
l'occurrence ; j'ai l'impression que
le moindre choc la tuerait... Je fe-
rai tout pour la sauver, même si je
piétine les droits de la famille... ou
du cœur !

Il s'arrêta , regarda longuement le
jeune homme, puis demanda :

— Vous êtes son fiancé ?
— Nous sommes engagés indisso-

lublement, répondit le prince avec
fermeté.

— Amour contrarié par la famil-
le? insista le praticien qui avait re-
marqué l'amp higouri que de la ré-
ponse.

— Amour méconnu , oui , mais que
rien ne peut briser , maintenant.

Un instant , les deux hommes se
regardèrent et se comprirent.

— Et, hier , dites-vous, reprit le
plus vieux , rien ne faisait prévoir
une telle crise.

— Absolument rien ! Elle m'a
quitté en pleine santé et souriante ,
à sept heures du soir..., un peu en-
nuy ée, peut-être du dîner d'apparat
qu 'il lui fallait subir.

L'autre réfléchissait.
(A SUIVRE.)
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Le tuba d* verre, fri. 1—. Dans les pharmacies.

[FEMMES, ENFANTS

I

à certaines époques de la vte réclament
impérieusement de puissants stimulants

est alors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance gTâce
au Lacto-Fhosphate de Chaux ; h, la
jeune mère à qui il fournit par ees
Substances estractives de la viande
une alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant.

C'est un puissent tonique- qui fortifie, l
soutient et développe en distribuant f
partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ j
l̂ ln l iM 1 I —— WSmmmmmmM f»

« Jean-Jaques aime ton pays v, di-
sait le père de Rousseau au futur au-
teur des Confessions. Pour Faimer,
il faut le connaître. C'est ce que pen-
sent les milliers de j eunes gens et
jeunes filles, qui font à pied, sac au
dos, de grandes randonnées, par
monts et par vaux. Pour faciliter ces
excursions, plus de 170 refuges ont
été installés ces dernières années par
l'Association des logis pour jeunes
excursionnistes. Le prix de ces hô-
telleries est trçs modeste. Les jeunes
voyageurs font eux-mêmes leurs re-
pas et comme confort , ils demandent
seulement que la paillasse ne soit pas
trop plate. L'une de ces auberges pour
jeunes a hébergé 23,587 excursion^-
nistes en 1930. Aucune boisson al-
coolique n 'est autorisée. En Suisse
romande, où cet intéressant mouve-
ment est presque inconnu, le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
a décidé de s'y intéresser.

Les voyages f orment
la j eunesse

— Enfin ! Le monde entier subit
un malaise économique 1

— Economique ?... Au contraire !
En ce momen t, je suis obligé de dé-
penser les quelques sous que j'avais
mis de côté !

Ignorance
— Monsieur n'est pas là.
— Quand viendra-t-il ?
— Lorsque Monsieur a donné l'or-

dre de dire qu'il n'était pas là on ne
sait jamais quand il rentrera !...

A —.—. 

Il faut s'entendre...

Vorochilov , commissaire de la guerre, passe en revue les troupes sur la place
Rouge de Moscou

L'anniversaire de la révolution bolchéviste
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Blue Stars 5 3 0 2 7 4 6
Bienne 5 2 1 2  7 10 5
Young Boys 4 1 2  1 5  6 4
Old Boys 5 1 2  2 6 8 4
Etoile 6 1 2  3 7 13 4
Servette 4 1 1 2  4 6 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Olten est second du classe-
ment avec Racing qui n'a
pris qu'un point à Granges.
Soleure inflige une cruelle
défaite à Fribourg.

A Olten , Olten bat Cantonal 2 à 0 ;
à Lausanne, Racing - Granges 4 à 4;
à Soleure, Soleure bat Fribourg 5 à 1.

Cantonal a pour lui l'excuse d'à-

LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Victoire difficile d'Uranla.
— Nordstern enlève le derby
bâlois. — ITn beau succès de
Lugano.

A Genève, Urania bat Chaux-de-
Fonds 3 à 2. — A Bâle, Nordstern
bat Bâle 2 à 0. — A Lugano, Lugano
bat Saint-Gall 6 à 1.

Chaux-de-Fonds qui se rendait à
Genève avec la bonne volonté de
maintenir son classement, a dû cé-
der le pas à Urania ; le résultat est
honorable d'ailleurs .

Après les deux dernières parties
de Bâle, on pensait généralement
qiï'il battrait son rival local ; c'est le
contraire qui s'est produit et Nord-
stern a tout lieu d'être fier de ce
succès.

Saint-Gall doit avoir fourni une
bien mauvaise partie à Lugano pour
permettre aux locaux de l'emporter
de si nette façon.

MATCHES BDXS
C L T J 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
Urania 6 4 1 1 13 3 9
Lugano 7 3 2 2 18 8 8
Ch.-de-Fonds 7 4 0 3 15 12 8
Nordstern 6 2 1 3 11 15 5
Saint-Gall 7 1 1 5 11 18 3
Bâle 7 1 0  6 9 31 2
Berne 6 0 0 6 3 23 0

Deuxième groupe
Bienne doit partager les

points avec Aarau. — Young
Boys ne fait pas mieux con-
tre Old Boys et c'est avec pei-
ne que Grasshoppers se dé-
barrasse de Blue Stars.

A Bienne, Aarau et Bienne 1-1. —¦
A Berne, Young Boys et Old Boys
1-1. — A Zurich, Grashoppers bat
Blue Stars 1 à 0.

Les favoris n 'ont pas brillé ; Bien-
ne pas plus que Young Boys ne sont
parvenus à se débarrasser de leurs
adversaires ; Aarau et Old Boys
peuvent être fiers tous deux du ré-
sultat obtenu.

Quant à Grasshoppers, il n'a rien
fait de transcendant lui non plus ;
sans vouloir diminuer la valeur de
Blue Stars, on croyait non sans rai-
son, que les champions suisses après
leur splendide exhibition d'il y a
huit jours contre Bienne, obtien-
draient une victoire assez facile,
qui n'a été acquise cependant que
sur penalty.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt3

Carouge 7 2 4 1 14 11 8
Grasshoppers 6 3 1 2 11 5 7
Aarau 6 3 1 2  6 5 7

voir été incomplet ; et c'est d'autant
plus regrettable qu'il aurait pu, dans
sa formation habituelle, inscrire un
succès de plus à son actif.

Granges est décidément l'équipe
qui causera bien des surprises en-
core au cours de cette saison ; faire
match nul contre Racing jouant sur
son propre terrain, n'est pas à la
portée de chacun.

Quant à Fribourg, il a causé hier
une cruelle déception à ses partisans,
convaincus la veille du succès de
leurs favoris.

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

Lausanne 6 6 0 0 31 7 12
Racing 6 3 2 1 20 17 8
Olten 7 3 2 2 14 11 8
Granges 6 3 1 2 18 15 7
Fribourg 6 . ' 2 2 2 12 13 6
Cantonal 6 2 1 3 10 l t  5
Soleure 6 2 1 3 15 16 5
Monthey 5 1 1 3  7 13 3
Stade Laus. 6 0 0 6 10 34 0

Deuxième groupe
Lucerne abandonne la der-

nière place à Chiasso. — Win-
terthour et Oerlikon restent
sur leurs positions. — Concor-
dia a rejoint Bruhl.

A Lucerne, Lucerne bat Chiasso 6
à 1. — A Winterthour, Oerlikon et
Winterthour 1 à 1. — A Wohlen,
Concordia bat Wohlen 3 à 1.

Lucerne estimait qu'il méritait
mieux que la queue du classement
et le fit bien voir à Chiasso, à qui
il a infligé une bien sévère défaite.

Winterthour a perdu une belle oc-
casion de gagner deux points, assez
faciles à enlever, semblait-il.

Quant à Concordia , sa victoire lui
vaut la tête du classement, avec le
même nombre de points que Bruhl ,
il est vrai, mais avec un match joué
en moins.

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Concordia 6 5 0 1 23 10 10
Bruhl 7 5 0 2 15 7 10
Locarno 5 3 1 1 11 6 7
Black Stars 6 3 0 3 9 15 6
Oerlikon 6 2 1 3  9 16 6
Wohlen 7 3 0 4 9 15 6
Lucerne 6 2 0 4 13 10 4
Winterthour 6 1 2  3 7 8 4
Chiasso 5 1 0  4 6 14 2

Deuxième ligue
Suisse Orientale: Juventus-Winterthour

1-0 ; Seebach-Tœss 3-2 ; Arbon-Schaff -
house Sparta 2-1 ; Buelach-Romanshorn
a-1 ; Frauenfeld-Bruêhl St-Gall 1-2.

Suisse Occidentale : Jonction-Villeneu-
ve 2-0 ; Forward-Carouge 8-4 ; Servette-
Montreux 2-3 ; Fribourg-Raclng 6-1 ; La
Tour-Central 1-1 ; Concordia-Renens 3-1.Suisse Centrale^ : Mlnerva-Young Boys
2-1 ; Berne-Fleurier 4-3 ; Couvet-Granges
1-4 ; Cercle des Sports Bienne-Nidau 3-0 ;
Sylva Sports-Boujean 1-7 ;

Suisse Centrale II : Lucerne-Baden 4-2 ;
Bellinzona-Zurich 5-1 ; Rasenspiele-All-
schwll 1-6 ; Old Boys-Nordstem 1-6.

Troi sième ligne
GROUPE V : Cantonal II-Yverdon I

1-3 ; Comète I-Boudry I 1-5 ; Xamax I-
Whlte Star 2-1.

Quatrième ligue
GROUPE IX : Couvet II-Sparta 1 1-3 ;

Colombier I-Fleurler II 0-6.
GROUPE X : Neuveville I-Hauterlve I

1-2 ; Châtelard I-Béroche I 1-1.

MATCHES AMICAUX
A Genève : Carouge bat Stade Lausanne

7-0 ; à Lausanne : Lausanne bat Zurich
4-1 ; à Genève : Servette bat Monthey
8-3 ; à Locarno : Locarno bat Berne 5-0 ;
à Saint-Gall : Bruhl bat Ulm 3-1

Comtes rendus des matehes
Olten bai Cantonal 2 à 0

Mi-temps 1 à 0
Cantonal jou a dans la formation

suivante : Robert ; Piaget , Walter ;
Baudois , Schick, Facchinetti II; Ja-
cot , Billeter III, Tuscher, Banderet ,
Schild; soit donc avec trois rem-
plaçants, ce qui est trop évidem-
ment.

Olten lui est au complet.
_ Le résultat correspond à la phy-

sionomie de la partie ; les locaux
ont perdu plusieurs occasions
d'augmenter le score alors que bien
souvent les visiteurs inquiétèrent la
défense adverse. Dès le début Canto-
nal a donné l'impression de ne pas
fournir un gros effort , la défense
mise à part , estimant suffisant sans
doute celui déployé par les joueurs
soleurois.

Les visiteurs ont le kick-off mais
perdent aussitôt la balle ; Olten me-
nace Robert à plusieurs reprises ; à
Ja cinquième minute , sur corner
bien placé , le ballon parvient à
Francelli , qui réussit le premier
but. Les locaux déclenchent plu-
sieurs offensives dangereuses , deux
fois le poteau renvoie; l'attaque
neuchàteloise n'est pas en forme du
tout. Seul Billeter III réussit une
belle sortie , qui se termine par un
shot malheureux de Tuscher.

Cantonal est serré de près par
son adversaire , qui ne parvient pas
cependant à traduir e sa supériorité;
tous les efforts des avants se bri-
sent sur la défense neuchàteloise ,
qui , elle au moins , a le mérite de
fournir  une besogne considérable ;
plusieurs corners aussi son 1 tirés
sans succès. Les locaux , quelque
peu fatigués se relâchent.

Un hands , à 20 mètres , est accor-
dé à Cantonal ; une chance uni que
d'égaliser est perdun à la suite d un
offside. Les visiteurs semblent pour-
tant  vouloir s'organiser et obtien-
nent un premier corner qui ne don-
ne rien; toutes leurs tentat ives n 'ar-
rivent pas à inquiéter la défense so-
leuroise.

Après le repos , la partie ne pré-

sente plus le même intérêt ; même
chez les locaux , le cran du début a
disparu. Ce qui leur reste d'énergie
cependant suffi t , puisqu'ils dirige-
ront les opérations jusqu 'au coup de
sifflet final. La ligne d'attaqu e d'ail-
leurs travaille intelligemment, tan-
dis (nie celle de l'adversaire, mal
dirigée , opère au hasard.

A la 20me minute , l'ailier gauche
Friedli avance dangereusement et
place un shot puissant , que Robert
maîtrise avec brio. Tôt après, sur
coup franc contre Cantonal , tiré du
milieu du terrain , le ballon tombe
à quel ques mètres des buts , devant
Korber bien placé et non marqué ;
le deuxième goal pour Olten est
réussi.

Encouragés par ce succès qui leur
assure la victoire , les locaux repar-
tent à l'attaque ; un shot de Friedli
est dégagé avec peine en corner
pm* Robert.

La fatigue des adversaires est
grande ; la partie se termine dans
l ' indifférence générale.

M. Demartine fut un arbitre cor-
rect et compétent,

Urania baf Chaux-de-Fonds
3 à 2

Mi-temps 0 à 1
Alors que Chaux-de-Fonds menait

par 2 buts à 0 huit minutes après la
reprise, aucun supporter Eaux-Vi-
vien n'aurait espéré un redressemen t
de ses favoris. Ce fut  pourtant le
cas ; les locaux ont eu, en seconde
partie, un sursaut d'énergie qui leur
a permis d'arracher la victoire quel-
ques minutes avant la fin.

C'est sur un terrain rendu boueux
par la pluie et devant 5000 specta-
teurs que M. Wutrich de Berne don-
ne le coup d'envoi à 2 heures et de-
mie aux équipes suivantes :

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Zila ;
Loichot , Schaden, Bcrchten ; Cathé-
Iaz , Syrvet , Chabanel , Ross , Stalder.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi
III , Hausheer ; Neuenschwander, Ro-

my, Held ; Grimm, Ducommun, Hae-
feli , Jaeggi IV, Guerne.

U. G. S. engage mais les blancs
s'emparent du ballon et attaquent. Ils
seront supérieurs d'ailleurs en1 pre-
mière partie. U. G. S. flotte et il
faut toute la f ougue de Zila et Bo-
vy pour endiguer les attaques neu-
châteloises. Nicollin aussi se distin-
gue.

A la 8me minute, sur une grave
erreur de Berchten, qui veut passer
la balle à Nicollin, Ducommun s'in-
filtr e et shoote dans le but vide. Les
violets stupéfaits esquissent quel-
ques jolies attaques par de courtes
passes, mais le terrain ne se prête
pas à un jeu à ras de terre. Chaux-
de-Fonds procède par de grands dé-
placements aux ailiers, il ne réussit
pas cependant à augmenter la mar-
que, car les Genevois se défendent
courageusement.

La mi-temps survient alors que les
visiteurs mènent par 1 but à 0. "-

On croit que les violets vont me-
ner le jeu dès la reprise, mais c'est
Chaux-de-Fonds, au contraire, qui à
la Sme minute , ajoute un deuxième
but sur erreur de la défense vio-
lette. Jl semble alors que le match
est joué et que Chaux-de-Fonds sor-
tira vainqueur de la partie.

Sans se décourager, les violets at-
taquent avec fougue et seront dès
lors supérieurs. A la 21me minute,
Chabanel , qui n'a rien fait de trans-
sendant et a manqué de superbes oc-
casions, réussit le premier but , sur
service de Ross. U. G. S. encouragé ,
continue sa pression et Syrvet égali-
se à la 27me minute, aux applaudis-
sements du public.

Chaux-de-Fonds tente de réagir
et attaque durant cinq minutes, sans
pouvoir réaliser. On croit générale^
ment au match nul, quand Chabanel ,
quatre minutes avant la fin , donne
la victoire à son équipe après un bel
effort personnel. C'est du délire dans
le camp violet. Les dernières minu-
tes sont émotionnantes au possible,
mais le résultat ne changera pas.

Partie en somme assez équilibrée.
Chez les vainqueurs citons Zila , Ni-
collin, Schaden, Loichot , Syrvet et
Ross qui émergèrent du lot.

Au Chaux-de-Fonds, Jaeggi IV, Ro-
my et Chodat furent les meilleurs.
Grimm bien mnrqué par Loichot ne
fit rien de remarquable. Bon arbi-
trage de M. Wutrich.

Ye^g-Bsys ei Old-Boys
I à I

Mi-temps 1-0
Younjr Boys : Berger ; Grunder ,

Volerv ; Baldi , Baumgartner , Fasson;
Fâssler, Ziltcner, Gerhold , Venters,
Schicker.

Old Boys : Haefelfinger ; Freudi-
ger Dill ; Jaeggi, Tschopp, Burk-
ïiardt; Leitner, Bechtel , Wilhelm, Bû-
cher, Zali.

Young Boys vient d'acquérir un
point fort précieux avec beaucoup de
chance, puisqu 'il réussit le match nul
sans marquer un but. Le goal obtenu
lui ayant été généreusement octroy é
par l'adversaire. Sans révéler une su-
périorité très marquée, Old Boys fit
preuve d'une bonne compréhension
de jeu et d'une meilleure entente que
l'adversaire.

Pendant les premières minutes les
Bernois jouant à toute allure jetèrent
le désarroi dans l'équipe adverse.
C'est ainsi qu 'à la faveur d'une de
ces attaques Fâssler sert finement
Ziltener , qui gêné passe à Venters ;
ce dernier , à deux mètres des bois,
tire faiblement au but. Haefelfinger
s'apprête à bloquer , mais Freudiger
intervient trop hâtivement et d'un
malheureux coup de pied fait dévier
la balle au fond des filets, hors de
portée du gardien. Ci 1 à 0.

Stimulés par ce succès immérite ,
les locaux forcent encore l'allure
pendant un bon quart d'heure, mais
leurs attaques désordonnées sont bri-
sées sans trop de peine. La défense
bâloise est excellente ; en particulier
Freudiger rachètera sa faute par une
partie impeccable, se faisant remar-
quer par l'à-propos de ses interven-
tions et la puissance de ses dégage-
ments.

Lentement Old Boys s'organise. Un
corner superbement tiré par Leitner
est repris par Bechtel ; le ballon va
s'écraser contre le poteau. Sur des-
cente des Young Boys, Ziltener bien
placé tire à côté. Fâssler essaie une
balle à effet dans le coin supérieur
droit , mais Haefelfinger bloque avec
adresse.

Young Boys flaire le danger d'une
surprise et cherche à tout prix à aug-
menter son avance avant la mi-temps;
mais on envoie tout à côté et Haefel-
finger se charge des rares balles bien
dirigées.

Apres le repos la partie s équilibre,
la balle voyage rapidement d'un camp
à l'autre. Les attaques des visiteurs
sont mieux ordonnées que celles des
locaux. Enfin , à la 22me minute , Zali
évite Fasson qui le marquait étroite-
ment , descend en vitesse et centre.
Le ballon repris par Wilhelm est
glissé adroitement entre les deux
backs bernois , à Bûcher qui marque
imparablement le goal égalisateur.

Chaque équipe rassemble dès ce
moment toute son énergie pour aug-
menter la marque. De nombreux
fouis sont commis de part et d'autre ;
la fin de la partie est hachée par les
coups de sifflets de l'arbitre. Diver-
ses occasions se présentent aux uns
et aux autres , mais plus rien n 'est
réussi et le résultat demeure inchan-
gé.

La nouvelle acquisition des Young
Boys en la personne de l'Ecossais
Venster n'a guère donné le résultat
attendu. Au contraire , la ligne d'a-
vant qui manquait d'entente fournit
un jeu encore plus confus que précé-
demment.

Le match joué par un temps plu-
vieux fut suivi par plus de 4000 spec-
tateurs.

Racing et Granges 4 à 4
C'est devant une assistance éva-

luée à environ 2000 personnes que
les équipes font leur entrée sur le
terrain. Granges est au complet. Ra-
cing présente de nouvelles recrues.
Moget joue aux buts ; en avant , Leh-
mann, blessé, est remplacé par Hau-
ser, tandis que Truan joue ailier
droit et laisse la place de centre
avant à Kalmar, un nouveau Joueur
hongrois. Comme demi droit, c'est
Pasquini qui officie, et, en arrière,
nous voyons Adriani et Poli.

Le jeu débute à 2 h. 30 précises,
sous la direction de M. Buttikoîer.

Dès le début, les oranges se mon-
trent très dangereux. Le gardien de
Granges est mis souvent à l'épreuve.
Un foui sur la ligne des 16 mètres
est sifflé contre Granges ; bien tiré
par Hauser, il est merveilleusement
bloqué.

A la sixième minute, un «cafouil-
lage» se produit devant les buts de
Moget ; Granges en profite pour ou-
vrir le score au grand dam des
supporters du Racing, dont la dé-
fense semble être dans un mauvais
jour. Quelques minutes après, le cen-
tre avant de Granges, par suite d'un
bel effort personnel , marque un
deuxième but. Racing réagit énergi-
quèment et très souvent se porte à
^attaque 'des buts adverses. De bel-
les occasions sont manquées de
peu. Le jeu du gardien de Granges
est de toute beauté.

A la 25me minute, sur un descen-
te classique des oranges, Kalmar
évite adroitement les arrières adver-
ses et marque à bout portant. Les
attaques du Racing se multiplient ;
toutefois , Granges reste dangereux
grâce aux descentes rapides de son
aile gauche. A la 30me minut e, Sie-
grist amène la balle derrière les ar-
rières de Granges, passe à Pasquini
et celui-ci réussit le but égalisateur.
Racing est supérieur et paraît avoir
retrouvé sa forme ; Kalmar, quel-
ques minutes avant la mi-temps,
marque le 3me but pour ses cou-
leurs.

Dès la reprise, Granges se montre
supérieur pendant 20 minutes et
égalise par son centre avant. Quel-
ques minutes après, Racing reprend
l'avantage et marque son 4me but
par Hauser. Peu avant la f in , un
coup franc est accordé à Granges
et c est le match nul.

ftordstern bat Bâle 2 à 0
Mi-temps 1 à 0

Par suite de la création de la ligue
nationale et Old Boys faisant partie
du deuxième groupe de cette même
série, tandis que Concordia dispute
honorablement ses chances en pre-
mière ligue, c'est donc le seul derby
important que le championnat of-
fre aux Bâlois ; aussi 5000 specta-
teurs au moins se sont déplacés
pour y assister.

Bâle : Blumer ; Enderlin II, Biel-
ser ; Hufschmied , Borecky, Schaub;
Muller, Kielholz, Haftl , Schlecht ,
Enderlin I.

Nordstern : Gruneisen ; Ehren-
bolger I et III ; Consigl i, Kies , Hei-
dig ; Motsch , Hanke, Biiche, Kiihm,
Hediger.

Le résultat ne correspond pas
tout à fait à la physionomie de la
partie. Si Nordstern a dominé légè-
rement durant la première mi-
temps, la seconde s'est déroulée en
grande partie dans son camp. Les
avants bâlois marquèrent une nette
supériorité jusqu'à proximité des
buts où alors il semblait que la
technique et la rapidité les aban-
donnaient  brusquement. Enderlin I,
Muller et Schlecht se montrèrent
tout à fait  déconcertants à ce point
de vue.

Chez Nordstern , par contre , les
modifications apportées dans la
composition de l'équi pe se sont ré-
vélées heureuses. Biiche, Hanke et
Kiihm, furent  devant les buts beau-
coup plus décisifs que leurs adver-
saires. La ligne des demis s'est
beaucoup dépensée aussi bien à l'at-
taque qu'à la défense. Quant aux ar-
rières, ils furent très combatifs et
le gardien Gruneisen s'est fait  main-
tes fois app laudir pour ses inter-
ventions sûres et adroites.

C'est par suite d'un coup franc
tiré de l'aile gauche que Kiihm réus-
sit de la tête le premier but après
un quart d'heure de jeu. A Biiche
revint l 'honneur du second tiré à
20 mètres avec la force et la préci-
sion dont il est coutumier.

Bon arbitrage de M. Bangerter.

Berne II bat Fleurier 4 à 3
Ce match plaisant à suivre a été

complètement saboté par l'arbitre,
dont l'impéritie fut manifeste. Ja-
mais je n'ai vu un quidam si mau-
vais diriger une partie. Ses décisions
erronées . tournaient aussi bien au
désavantage des visiteurs que des lo-
caux. Et comme la plus grande pa-
tience a des bornes, on comprendra
que les Fleurisans aient quitté le
terrain dix minutes avant la fin de
la partie. Ils venaient , en effet , de
marquer un but splendide. La balle,
comme un bolide, pénètre dans le
coin droit supérieur, rebondit contre
le support du filet et revient en jeu
en passant à travers les mailles dis-
tendues. Fleurier venait d'égaliser à
4-4 et aurait sans doute gagné la par-
tie si l'arbitre avait accordé
le bénéfice de ce bel exploit. A la
surprise générale , il donne behind et
lorsque le capitaine des visiteurs
s'avise de protester, il le chasse.
Pour marquer leur réprobation", tous
les joue urs suivent leur chef hors du
terrain , ce que voyant le référée
siffle la fin de la partie.

Il nous a paru intéressant de si-
gnaler ici, à l'intention de la com-
mission technique de l'A. S. F. A., le
danger qu 'il y a de confier à des per-
sonnes inaptes le soin de diriger des
matehes. Les clubs ont droit à un
arbitrage impeccable et ils en tendent
qu 'on ne les en frustre pas.- Une
partie de la subvention fédérale est
affectée aux cours pour arbitres. Les
autorités devraient exiger que les
participants à ces cours subissent un
examen théorique et pratique ; ne
pourrait alors arbitrer que celui qui
aurait passé avec succès les examens
proposés ci-dessus.

Grasshoppers bat Blue-Stars
l à O

Mi-temps 1 à 0
Trois mille personnes pour assis-

ter à cette importante rencontre, di-
rigée par M. Enderlin de Bâle, qui
ne fut certes pas assez sévère.

Blue Stars a le kik off et se porte
à l'attaque ; l'on sent d'emblée que
chaque joueur a reçu comme consi-
gne de marquer étroitement l'adver-
saire afin d'empêcher Grasshoppers
de pratiquer son jeu habituel. Cette
tactique profita en quelque sorte
aux Stelliens ; Grasshoppers ne par-
vint pas à traduire une légère supé-
riorité et se heurta à une défense
qui en maintes occasions profita de
sa force physique.

A la troisième minute, l'aile gau-
che de Grasshoppers est bousculée
dans le carré des réparations ; c'est
penalty que Trello transforme ; mais
l'arbitre ayant sifflé une faute, ce
même joueur se voit dans l'obliga-
tion de recommencer, avec le même
succès que la première fois d ailleurs.

Blue Stars attaque très dangereu-
sement par son aile droite, qui à
plusieurs occasions réussit de jolies
passes, que Springer met souvent à
profit. Sur une de celles-ci, le centre
avant se précipite, mais heureuse-
ment pour Pasche, il manque la bal-
le et lui seul va au fond des filets.

Le jeu se poursuit très rapide. Go-
bet à nouveau s'échappe et tire for-
tement au but que le gardien par-
vient à mettre en corner. Peu après ,
sur une attaque des Grasshoppers.
Zivkovic envoie un beau shot à ras
de terre ; le poteau renvoie le ballon.

A la reprise, Blue Stars est légè-
rement supérieur, son jeu devient
sec. Sur une attaque, Rey bat Pas-
che, mais l'arbitre annule le but, ce
joueui* l'ayant marqué de la main.
Puis les « sauterelles » à leur tour,
mettent plusieurs fois le but de Schle-
gel en danger ; ce dernier _ qui fit
hier une superbe partie ne laisse rien
passer.

A la trente-cinquième minute, Trel-
lo se trouve en possession de la balle
dans les seize mètres adverses ; il
tard e trop et un arrière réussit à
éviter le danger en mettant en
corner , Pasche , sur un fort tir de
Gobet , veut faire dévier la balle
par-dessus son but ; mal dirigé, le
ballon frappe la latte transversale.

Les dernières minutes de la partie
appartiennent aux bleus et blancs
qui, malgré leurs efforts, ne parvien-
dront pas à changer le score.

Blue Satrs : Schlegel ; Denk, Bill ;
Fritschi, Rigo, Haess ; Gobet, Kas-
par, Springer, Rey, Pfetsch.

Grasshoppers : Pasche ; Minelli ,
Weiler I ; Weiler II, Schneider,
Neuenschwander ; Zivkovic, Abeg-
glen II, Hitrec, Abegglen III, Adam.

Les matehes amicaux

Servette bai Monthey 8 a 3
Les grenats étant encore au repos,

ont profité de conclure avec Mon-
they une partie amicale qui s'est
jouée samedi après-midi, au Stade
des Charmilles. Cette rencontre ser-
vait également de rentrée à Passello,
retenu loin des terrains de jeu par
une grave maladie, depuis deux mois
déjà. Servette jouait donc dans sa
formation définitive : . Séchehaye ;
Favrod, Dubouchet ; Wassilieff
(Ruegg), Rappan , Oswald ; Rodri-
guez, Rier, Passello, Tax et Jaeck.
Monthey, par contre, se présenta sans
de Lavallaz.

Pendant la première mi-temps,
Servette affich e un net avantage ter-
ritorial et domine continuellement ;
Monthey en est réduit à se défendre,
ce qui permet de faire ressortir les
qualités de sa nouvelle recrue, son
centre-demi, l'Autrichien Pannagl.
Après cinq minutes de jeu , Tax mar-
que déjà le premier but, mais For-
néris, le meilleur élément de l'atta-
que valaisanne, égalise superbement
quelques minutes après. Servette se
remet sérieusement à l'ouvrage et
obtiendra encore cinq nouveaux buts
avant le repos, dont quatre réalisés
par Rier , à lui seul.

Dans la seconde mi-temps, Mon-
they fait bien meilleure contenance
en face des Genevois, et ce n'est
qu'à la vingtième minute de la re-
prise que Passello parvient à mar-
quer le septième but. Un instant
après , Poltier reprend un centre de
la gauche, et avec la tète, réussit à
placer le ballon dans les buts gre-
nats. Ensuite, c'est l'arrière Dubou-
chet qui marque contre son propre
camp, imité du reste quelques ins-
tants avant la fin , par l'arrière gau-
che valaisan qui fait dévier dans ses
buts, un shot de Tax. La partie se
termine donc à l'avantage des gre-
nats par 8-3.

Lausanne bat Zurich 4 à I
Ce match amical s'est déroulé

devant 3 à 4 mille spectateurs , hier
après-midi.

On assiste à un jeu classique qui
enthousiasme les spectateurs. On
remarque le jeu du nouvel arrière
lausannois Tandler. Néanmoins Hart
reste le roi du terrain. C'est à Fried-
mann qu 'échoit l 'honneur de mar-
quer le premier but pour Lausanne.
Le jeu devient alors égal et de part
et d'autre on esquisse de jolies
choses.

Cinq minutes avant la mi-temps,
Hart feinte , dribble deux j oueurs et
passe à Kramer ; celui-ci, d'un shot
imparable, bat le gardien zuricois.
Ci 2 à 0 pour Lausanne.

La partie continue , serrée , avec
une incontestable supériorité des lo-
caux , qui parviendront à marquer
deux fois encore , tandis que les Zu-
ricois se contenteront  de sauver
l'honneur.

Carouge bat Stade 7 à 0
Carouge rencontrait amicalement,

dimanche matin, l'équipe du Stade-
Lausanne. Des deux côtés, on es-
sayait de nouveaux joueurs ; mais
l'état déplorable du terrain rendait
impossible toute tentative de combi-
naisons. Ce ne fut qu'une longue
attaque des buts stadistes.

Kunzi ouvre le score d'un bolide
à quarante mètres, Buchoux, puis
Mo, portent le résultat à 3-0 au re-
pos.

Dès le changement de camp, Bu-
choux marque le No 4. Trois autres
buts seront réussis avant la fin par
Yenni , Degaudenzi et Buchoux. Belle
partie du gardien stadiste.
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Racing -Cantonal

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division : Arsenal-
West Ham United 4-0 ; Blrmlngham-Lei-
cester City 2-0 ; Blackburn Rovers-Mld-
dlesbrough 4-2 ; Blackpool-Sheffield Wed-
nesday 1-2 ; Derby County-Newcastle Uni-
ted 1-1 ; Everton-Chelsea 7-2 ; Manches-
ter Clty-Grlmsby Town 4-1 ; Portsmouth-
Huddersfleld Town 3-2 ; Sheffleld Unlted-
Bolton Wanderers 4-0 ; Sunderland-Liver-
pool 1-3; W-Bromwlch Albion-Aston Vil-
la 3-0.

EN FRANCE
Championnat de Paris : C. A. Paris-

Club Français 3-5 ; C. A. XlVme-U. S.
Suisse 2-2 ; C. A. S. Généraux-R. S. Olym-
pique 3-6 ; Stade Françals-R. C. France
1-1.

EN BELGIQUE
Championnat : R. Darlng C. B.-F. C.

Mallnols 2-0 ; Standard C. L.-Union St.
Gillolse 4-1 ; F. C. Turnhout-Berchem-
Sport 0-2 ; Racing Mallnes-Raclng Gand
3-0 ; Antwerp F. C.-F. C. Brugeois 3-1 ;
Beerschot A. C.-Tubantla F. C. 2-2 ; C. S.
Brugeolâ-Llersche S. K. 2-3.

EN ITALIE
Match International & Rome : Italie

contre Tchécoslovaquie 2-2.

Italie et Tchécoslovaquie
2 à 2

Hier, à Rome, devant 25,000 spec-
tateurs, dans un match dirigé par
M. Ruoff , de Berne, et comptant
pour la coupe de l'Europe centrale,
l'Italie et la Tchécoslovaquie ont
fait match nul 2 à 2.

L'Italie mena d'abord , à la suite
d'un corner bien repris et transfor-
mé par Pitto, tandis que peu après,
Svoboda mettait les équipes à égalité.

Les Italiens , très rapides, repri-
rent l'avantage par Bernardini sur
un coup franc , tandis que Svoboda ,
de nouveau, réussissait , peu avant
le coup de sifflet final , à battre le
gardien italien une seconde fois.

A la veille du match Suisse-Autri-
che qui se déroulera le 29 novem-
bre, à Bâle, et qui comptera pour
cette même compétition , le classe-
ment des pays est le suivant :

Mat. Joués Buts
P. C. Pts

Hongrie 4 11 7 5
Italie 3 5 4 4
Tchécoslovaquie 4 13 10 4
Autriche 4 5 5 4
Suisse 3 6 14 1

L'Angleterre bat l'Irlande
3 à 2

^amecii se sont rencontrées, à
York , les équipes représentatives
d'Angleterre et d'Irlande amateurs.
Après une partie quelconque , et au
cours de laquelle les j oueurs des
deux équpes firent preuve de peu
de science, les Anglais l'emportèrent
par 3 buts à 2.

Les buts anglais furent marqués
au cours de la première mi-temps
par Coates , Smithies et Whewell. La
défense irlandaise est responsable
de deux buts qui auraient pu être
arrêtés. Les buts irlandais furent
rentrés par Martin.

Nouvelles diverses
L'équipe nationale suisse

contre l'Autriche
L'équipe nationale suisse qui doit

jouer le 29 novembre contre l'Au-
triche, à Bâle, a été composée ainsi :

Pasche (Grasshoppers ) ; Minelli
et Weiler II (Grasshoppers) ; Spil-
ler (Lausanne-Sports), Imhof (Bien-
ne) , Fasson (Young Boys) ; Kramer
(Lausanne-S ports), Springer (Blue
Star),  Bûche (Nordstern),  Abeg-
glen III (Grasshoppers), Jaeck (Ser-
vette).

Le match sera arbitré par M. Dej-
ner (Tchécoslovaquie) .

Urania et ses Yougoslaves
Beck ne pourra pas jouer à l'U-

rania , telle est la décision prise par
le Bureau fédéral français , à la sui-
te de la demande d'autorisation qui
lui était  faite par la Fédération
suisse.

On se rappelle que le brillant in-
tér yougoslave, fixé au F. C. Sète ,
avait signé , en début de saison , poul-
ie stade Raphaëlois. Désirant fort
aller retrouver son camarade Se-
koulitch , il s'avisa que ses nouveaux
dirigeants ne lui accorderaient sû-
rement pas leur autorisation. Il si-
gna donc pour Annemasse, avec
l'espoir qu'un avis favorable serait
donné par la suite , afin de permet-
tre son passage à Urania. La presse
méridionale avait , depuis longtemps ,
tout compris , et réagit sans plus at-
tendre. Beck en sera donc quitte
pour son astuce.

Que va faire U. G. S. qui , en pré-
vision de la rentrée cle Beck , a cédé
Rossi aux ^ernois ?

Au C. O S.
Le bureau du comité olympique

suisse s'est réuni samedi soir , à
Berne. Il a pris connaissance du
rapport  des fédérat ions , duquel il
résulte que la Suisse sera représen-
tée aux jeux olymp iques d'hiver à
Lake Placid par une équi pe de
bobsleigh , deux skieurs et deux pa-
tineurs. La discussion sur la partici-
pation aux jeux de Los-Angeles a été
renvoyée à la réunion de décembre.
En ce qui concerne le côté f inancier
de l'exp édition olympi que , le comi-
té n 'a pas encore pu prendre de
décision. Tout dépend de l'issue du
vote des Chambres fédérales sur la
subvent ion de la Confédération , nui
doit avoir lieu à la session de dé-
cembre.

Voir In suHo des nouvelles
sportivea ca Onie iinse.



On se bat
autour du chemin de fer

mandchou
Echec d'une attaque

• japonaise
KHARBINE, 15 (« Observer >). —

Lés Japonais ont attaqué les gares
de Dasin et de San-Den-Fan. Ils ont
été" repoussés après un combat d'u-
ne heure. La cavalerie chinoise a
cerné un détachement japonais dont
de nombreux soldats ont été tués.

Le pont du Nonni n'est pas encore
réparé et les Japonais doivent se ser-
vir de pontons, mais on dément que
les Nippons aient dépassé la voie fer-
rée de l'est chinois. La manœuvre
enveloppante n'a pas abouti, car les
troupes chinoises ont réussi à l'ar-
rêter. Les Japonais déclarent qu'ils
s'empareront de Tsitsikar avant le
16 novembre.
Le bilan de l'engagement se réduit

à de faibles pertes japonaises
MOU KDEN, 15 (Havas). — Un

soldat japonais a été tué et cinq
autres blessés au cours de l'attaque
soudaine contre la tête de pont du
Nonni dirigée samedi matin par
600 cavaliers appartenant aux trou-
pes du général Ma-Tchan-Chan. -

Le général Ma a rejeté
l'ultimatum japonais...

KHARBINE, 16 (Reuter) . — Le gé-
néral Ma a décidé de rejeter l'ultima-
tum japonais lui demandant de reti-
rer ses troupes au nord du chemin
de fer de l'est chinois, car il consi-
dère que cet ultimatum serait con-
traire aux intérêts de la Chine.

... et il déclencherait
aujourd'hui une attaque

générale
TOKIO, 16 (Havas). — D e  source

chinoise on mande de Kharbine que
le général Ma a décidé de profiter
d'un épais brouillard pour déclen-
cher dès lundi matin à l'aube une at-
taque générale contre les troupes ja-
ponaises. ¦ •
Dimanche, les troupes nlppo-
nes ont mis en fuite leurs

adversaires sur le .Nonni
MOUKDEN, 16 (Reuter). — Une

bataille où l'infanterie, la cavalerie,
F artillerie et l'aviation japonaises ont
été engagées a eu lieu dimanche ma-
tin près de la rivière Nonni.

L'action a été ouverte par le com-
mandant des forces japonaises pour
repousser la cavalerie chinoise qui le
menaçait. Comme résultat, 4000 Chi-
nois montés ont été chassés sur une
distance de plusieurs kilomètres vers
le' nord-est et le village de Chein-
Kuanti, à 25 kilomètres au nord-est
du pont du Nonni, a été.pris par les
Japonais qui y ont établi un avant-
poste. On ignore encore . les pertes
subies. -

L?engagement a été précédé d'es-
carmouches provoquées, disent les
rapports officiels japonais, par des
attaques chinoises. Selon les nouvel-
lés de source chinoise, provenant de
Kharbine et d'ailleurs, ce seraient les
Japonais qui auraient pris l'offensi-
ve.

Le quartier général japonais expli-
que que les avant-postes stationnés
sur le Nonni ont dû repousser à
coups de canon la cavalerie chinoise
qui menaçait leur flanc. Sept Japo-
nais auraient été tués et dix blessés
dans ces escarmouches.
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Le comité franco-allemand
a terminé sa première

session
La bonne volonté eut

générale
PARIS, 14 (Havas). — La commis-

sion économique franco-allemande
a terminé samedi matin les travaux
de sa première session. Elle a pris
connaissance des études poursuivies
dails les journées précédentes par
ses experts.

La commission a constaté que, sur
chaque sujet examiné, des perspecti-
ves favorables s'ouvraient dès main-
tenant en vue du développement
d'une collaboration économique fran-
co-allemande.

La commission a été unanime à
reconnaître que cet effort devait
être poursuivi dans un esprit de lar-
ge collaboration, avec le désir d'a-
boutir, chaque fois qu'il sera possi-
ble, à des solutions d'ensemble pro-
fitables à la réorganisation de l'éco-
nomie européenne et mondiale.

Il a été décidé que les quatre sous-
commissions se réuniraient aux da-
tes suivantes : la première sous-
commission, qui s'occupe plus spé-
cialement de l'aménagement des re-
lations commerciales et du dévelop-
pement " des ententes franco-alle-
mandes, se réunira à Berlin le 15 dé-
cembre ; la deuxième, consacrée aux
questions de transport, se réunira à
Paris les 27 et 28 novembre ; la troi-
sième, recherchant la communauté
d'intérêts à établir entre les écono-
mies, des deux pays, est destinée à
travailler plus particulièrement en
liaison avec la première sous-com-
mission. Elle se réunira à Berlin à
la , même date que cette dernière. La
quatrième qui s'occupe des problè-
mes pouvant intéresser la coopéra-
tion extérieure des deux pays, se ré-
unira à Paris les 18 et 19 décembre.

IÏ a été convenu que, dans l'inter-
valle, les présidents des quatre sous-
commissions demeureraient en con-
tact permanent pour préparer acti-
vement la tâche de ces dernières et
assurer la prompte exécution de
leurs travaux.

Le complot monarchiste
éventé

Huit nouvelles arrestations
ont été opérées en Espagne

MADRID, 15 (Havas). — La poli-
ce a procédé à huit nouvelles arres-
tations de personnes soupçonnées de
faire partie du complot contre le
régime découvert récemment. Le
nombre des personnes arrêtées jus-
qu'ici s'élève à 18 parmi lesquelles
figurent trois membres de l'aristo-
cratie, un commandant et un moine.

La Finlande élève ses droits
de douane

HELSINGFORS, 15 (Havas). — Le
gouvernement a pris un décret sur
les tarifs douaniers. Ce décret, qui
entre immédiatement en yigueur, élè-
ve les droits .sur les blés, les farines,
le riz, le sucre cristallisé et ordinai-
re, le pétrole, les motocyclettes et
certains produits de luxe.

Les réparations
et les dettes privées

Un accord de principe entre
la France et l'Allemagne
PARIS, 15. — Il semble que les dif-

ficultés de procédure qui avaient sur-
gi, Concernant la réunion du comité
consultatif, entre les gouvernements
français et allemand soient aplanies.
L'Allemagne ne soulèverait plus d'ob-
jections quant aux attributions de ce
comité en question. D'autre part , le
gouvernement français ne s'oppose-
fait pas à la réunion d'une conféren-
ce de banquiers créanciers et débi-
teurs chargés d'examiner les possibi-
lités de liquidation des crédits gelés
en Allemagne.

Le comité consultatif , composé des
représentants des grandes banques
centrales, se réunira probablement à
Bâle. Il n'est pas impossible que la
conférence bancaire siège en même
temps dans la même ville. En ce qui
concerne le fond du débat , les gou-
vernements français et allemand au-
raient réservé leurs vues pour la
conférence gouvernementale qui suc-
céderait à la consultation du comité
Young. Cette conférence pourrait
alors examiner parallèlement les con-
clusions du comité consultatif et les
recommandations de la conférence
des banques créditrices et débitrices.

ÉTRANGE R
Une banque suisse

se fait escroquer 50 mille
francs en Allemagne

FRANCFORT, 15. — Une plainte
vient, pour escroquerie, malversa-
tion et soustraction de dépôt, d'être
portée contre les propriétaires de la
banque Schlessinger, Trier et Cie, à
Francfort , qui vient de faire faillite.

Le Crédit Suisse subit un domma-
ge de ce fait. Cet établissement fi-
nancier avait chargé la banque
francfortoise d'acheter des valeurs
pour une somme de 50,000 francs et
lui avait payé cette somme. Les in-
culpés sont accusés d'avoir utilisé
cette somme et de n 'avoir pas four-
ni les titres.

Les négociations germano-suisses

La délégation suisse pour la continuation des discussions sur les
modifications du pacte commercial germano-suisse est arrivée à Berlin.

Aussitôt, M. Stucki (X), du département économique fédéral, chef de
la .délégation suisse, s'est mis en rapport avec M. Posse, chef de la délé-
gation 'allemande. Sont également partis pour Berlin les conseillers na-
tionaux Welter et Schirmer, Mi^toassmann, directeur général des doua-
nes, M. Jaggi, ancien conseiller , .national et le professeur Laur. Notre
cliché représente la délégation' suisse â son arrivée à Berlin.

L'assainissement
corse du maesuâs

Le nombre des arrestations
atteint la centaine

AJACCIO, 15 (Havas). — I<enombre des arrestations s'élève
maintenant à une centaine.

La prise d'Un bandit
AJACCIO, 15 (Havas). — On a

amené à'Sartene, le nommé Mozico-
nacci, auteur d'une tentative de
meurtre sur la personne de son cou-
sin, maire d'une petite localité, jl
avait pris depuis lors le maquis, y

Découverte d'un repaire
AJACCIO, 16 (Havas). — Dans la

matinée, à 300 mètres du château
des frères Spada , à> la crête de la
Mort , la police a découvert le repai-
re des bandits Spada. C'est un trou
creusé dans le roc, bien dissimulé
dans des buissons. Les deux ban-
dits ont réussi à prendre la fuite.
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La loi sur les automobiles
et la commission -

du National
GENÈVE, 14. — La commission du

Conseil national pour la loi fédéra-
le sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles, siégeant à
Genève, le .13 novembre, a pris lès
décisions essentielles suivantes :

Article 3 : Le Conseil des Etats a
décidé de biffer la disposition selon
laquelle les . cantons doivent préala-
blement soumettre au Conseil fédéral
les restrictions permanentes touchant
les roptes non ouvertes au grand
transit. La commission propose d'ita-
sérer une disposition prévoyant la
possibilité dé recourir dans les tren-
te jours, au Conseil fédéral contre
les décisions comportant des res-
trictions permanentes. •} - .,

Article 23 : Contrairement à là
décision du Conseil des Etats de
n'autoriser dans la loi elle-même,
l'emploi de remorques que si le poids
total du véhicule automobile, de la
remorque et de la charge n'excède
pas 15 tonnes, la commission propose
de renvoyer à l'ordonnance d'exécu-
tion du Conseil fédéral, la fixation
du poids maximum du train routier.
De plus, elle s'est prononcée pour r ie
maintien de la décision du Conseil
national autorisant le Conseil fédé-
ral à prévoir par voie d'ordonnance
des exceptions pour des voitures
spéciales au poids maximum de 13
tonnés (Conseil des Etats : 12 ton-
nes).

Articles 25-26 : Selon la décision du
Conseil des Etats , le Conseil fédéral
doit fixer par voie d'ordonnance des
vitesses maximum pour.tous les vé-
hicules automobiles. La - commission
maintient la décision du Conseil' na-
tional : «Le Conseil fédéral fixe^pAr
voie d'ordonnance les vitesses ̂ maxi-
mum pour les voitures de poids
lourd. Pour les autres véhicules au-
tomobiles, le Conseil fédéral peut
prescrire des vitesses maximum par
voie d'ordonnance ».

Pour le reste, sauf quelques points
secondaires, la commission adhère
aux décisions du Conseil des Etats.

En ce qui concerne l'article 52 bis
(assurance spéciale pour courses non
autorisées, etc.) la commission n'a
pas encore pris position , étant don-
né que le Conseil des Etats n'a pas
terminé l'examen de cette question.
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Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30. Orches-

tre symphonique tzigane hongrois.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :

Le miracle ancien et moderne.
Théûtre : 20 h., Séances générales de

l'Union commerciale.
CINÉMAS

Caméo : A huis clos.
Chez Bernard : Soyons gais !
Apollo : Les amours de minuit.

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE , CONFORTABLE , CHAUFFEE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue fin Manflirfl forviefl do nuit

Nouvelles suisses
Les congrès politiques

OLTEN, 15. — Le congrès du
parti radical suisse s'est prononcé
en faveur de la loi des assurances
sociales et de l'imposition du tabac,

LUCERNE, 15. — Le congrès du
parti populaire conservateur suisse
a décidé par 117 voix contre 95 de
recommander l'acceptation du pro-
jet sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Cette recommandation ne
doit pas être considérée comme une
obligation de parti. La minorité de-
mandait la liberté de vote.

Une moto s'écrase contre
un train : deux blessés

BULLE, 14. — Une motocyclette,
montée par deux hommes, dont le
conducteur se nomme Bongard, méca-
nicien, s'est jetée samedi, contre le
train de 15 h. 37, au passage à ni-
veau de la halte d'Epagny, sur la li-
gne Bulle-Broc.

Le conducteur de la moto a l'é-
paule gauche brisée ; son compa-
gnon a la jamb e gauche fracassée.

Le prix Marcel Benoist
à un médecin fribourgeois
FRIBOURG, 15. — Dans sa séance

de samedi, la commission des uni-
versités suisses a attribué le prix
Marcel Benoist pour les recherches
scientifiques sur la vie humaine au
docteur fribourgeois Aloïs Mûller, de
Schmitten (Fribourg). Le Dr Mûller,
âgé de 38 ans, a reçu cette distinc-
tion pour ses recherches, ses expé-
riences et ses calculs sur « les con-
ditions physiques de la circulation
du sang ».

La folle équipée d'un voleur d'auto
LUCERNE, 15. — A Hergiswil, un

individu a pénétré par la fenêtre
dans un garage appartenant à la fa-
miUe Keiser, a mis en marche une
Cadillac et est parti à toute allure
par Lucerne et Bâle en Alsace, où
près de Kembs, il vint frôler un
poteau télégraphique, endommageant
la voiture. Un automobiliste se ren-
dant à Mulhouse fut interpellé par
le garnement, qui lui demanda de
la ramener avec lui. Arrivé à Mul-
house, le voleur a été arrêté.

On retrouve le cadavre d'un disparu
Zurich, 15. — Le cadavre de M.

von Cletic, professeur de droit cri-
minel à Zurich, a été retiré du lac
de Greifensee, près de Rellikon, par
des pêcheurs. Le professeur von Cle-
ric avait disparu depuis' plusieurs
semaines.

DéPêCHES DE S HEURES
La Hesse a renouvelé son parlement

Formidable avance
des nationaux-socialistes

-DARMSTADT, 16 (Wolff). — U
ressort des résultats des élections à
la Diète de Hesse connus jusqu'à
dimanche soir, à 20 heures, que les
nationaux-socialistes ont un gain de
80 à 100 pour cent. A certains en-
droits, ils ont triplé le nombre de
leurs voix. Les pertes des socialis-
tes vont de 10 a 20 pour cent et
les gains des communistes sont du
même ordre, tandis que les pertes
des partis bourgeois correspondent
à peu près à l'augmentation des voix
des nationaux-socialistes.

Voici, les résultats provisoires :
Socialistes 168,299 voix, contre 215
mille 747 aux dernières élections au
Reichstag; centre 112,440 (104,246);
communistes 106,775 (84,513) ; op-
position communiste 14,954 (0) ;
parti populaire-allemand 18,225 (49
mille 929) ; parti de l'Etat 10,793
(38,829) ; démocrates-radicaux 4617
(0) ; chrétiens-sociaux 16,712 (19
mille 86) ; parti du droit du peuple
1529 (4702) ; paysans de Hesse 20
mille 766 (57,575) ; nationaux-alle-
mands 10,857 (11,902) ; parti socia-
liste ouvrier 8177 (0) ; nationaux-
socialistes 291,189 (137,981).

Les mandats se répartissent com-
me suit : socialistes 15 (jusqu'ici
24) ; centre 10 (13) ; communistes
10 (4) ; opposition communiste 1
(2) ; parti populaire allemand 1
(7) ; parti de l'Etat 1 (3) ; chré-
tiens-sociaux 1 (0) ; parti des droits
du peuple 0 (2) ; paysans de Hesse
2 (9) ; nationaux-allemands 1 (3) ;
parti ouvrier socialiste 1 (0) ; na-
tionaux socialistes 27 (0).

On découvre des armes
dans une église espagnole
-MADRID, 16 (Havas). — La poli-

ce a fait une perquisition dans l'é-
glise de la Conception. A la suite de
l'arrestation d'un certain nombre de
personnes dans cette église, on soup-
çonnait ces détenus d'être impliqués
dans un vaste complot ourdi contre
le gouverneurlent

On a trouvé jusqu'ici, dissimulés
dans l'église, 6 fusils, 400 cartouches
et quelques chargeurs. En outre, on
a découvert un fichier où sont clas-
sés 400 noms. Le curé de la paroisse
a dit que ces armes constituaient une
mesure de précaution contre des at-
taques possibles semblables à celles
du 12 juin dernier, date à laquelle
des couvents avaient été incendiés.

On annonce, d'autre part, que le
marquis d'Almaida a été arrêté au
moment où il s'apprêtait à passer
la frontière. Il serait impliqué dans
ce complot.

Un tramway déraille
à Londres et pénètre dans

une maison
-LONDRES, 16 (Havas). — Di-

manche soir à Plaistow, à l'est de
Londres, un tramway a déraillé et a
enfoncé la façade d'une maison.
Quatorze personnes ont été blessées.

Ceux qui craignent
la revalorisation de la livre

-LONDRES, 16 (Havas). — L'asso-
ciation des importateurs et expor-
tateurs du Lancastre a adressé une
pétition au premier ministre pour
lui demander que le gouvernement
donne l'assurance qu'il n'a pas l'in-
tention de revenir a l'étalon or.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 14 nov.

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

d — demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Binq. Nat Suisse — ¦— 4 ¦/,•/. Féd. 1927 —*—
Escompta suisse *7i -— 3•/. Rents suisss ~-Tl
Crédit Suisse. .. —•— 3»/. Différé 92 25
Soc. de Banque S, 654.50 3 ¦/> Ch. féd. A. K.' 96-30
Escompte suisse ~—' 4»/o Féd. 1930 102.—
Gén. il Genève B. f Jg-— Chem. Fco-Sulsse 48°— d
Franco-Suis. élec. d°i>-— 3 •/, Jouone-Eclé. ~-~

» » priv. — •— 3 '/• •/<> Jura Slm. 83.50
Motor Colombus . *°*-~ 3»/. Gea à lots 118.—
ItaL-Araent. élec i°7 £° 4»/. Genev. 1899 —•—
Royal Dutch .. . 286.50 30/, Frib. 1903 —•—
Indus, nenev. mu 60°-— 7% Belna. .. , —.—
Gaz Marseille . . —•— 5 »/o ï.6en.1919 —¦—
Eaux lyon. caplt. —•— 4 •/• Lausanne. . —•—
Mlnss Bor.ordon- *25.— 50/ , Bolivia Ray 80.—
Totis charbon.» • 262.50 Danube Save. . . 65.—
Trifall 15.— o / 0/0 Ch.Franc. 26 — .—
Nsstlé 505.— 7o/0 ch. I Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 12.— 6 »/o Par.-OrléansI074.— m
Allume., suéd. B —.— 6 % Argent, céd. 60.65

Cr. t d'Eg. 1903 — —-
Hispano bons S«/o 280.—
4 vi Totis 0. bon —.—

On revient un peu en arrière sur les
Banques et les valeurs étrangères : Hispa-
no 1050 (—25), Toll 172 (—6), Italo-Ar-
gentlne 167 (—9), Allumette 11 126 (—2).
Aux changes l'Amsterdam baisse encore
de 10 c. à 205.90 , Dollar ferme à 5.12 '/a
(-f- "/»), Paris et Londres sans change-
ment à 20.12 y  et 19.30 . Milan 26.36 y .
(—3 M), Bruxelles 71.35 (—2 </ . ) .

Hauteur- du Darométre réduite û zéro.
Haut, moyenne potir Neuchâtel: 719.8 mm.

Nojreïnb. 11 12 13 14 15 16

mm " ~~ ~~
738 =j-

780 —-
726 =-

720 =-

716 |j- .

710 3L

706 =L_

700 ~_

Niveau du lac. 16 novembre, 429.47
Niveau du lac: 15 novembre, 429.48

Temps probable ponr aujourd'hui
Brouillards sur les hauteurs, clair tem-

porairement en plaine par faible bise.

Bulletin météorologique des C. F. F.
16 novembre, à 7 h. 10

•S H Observations ,,.„,,

lf ""W** && reMPS ET VEHT
380 BAIe + 4 Couvert Calme
643 Berne .... -f- 7 Nuageux »
831 Coire .... + 5 Couvert »

1543 Davos . . . .  — 1 Tr. b. tps >
682 Fribourg . + 5 Couvert >
884 Genève .. •+ 7 » >
475 Glaris . . . 4- 5 » >

1109 Ûoschenen + 3 Brouillard >
Ç66 Interlaken i- 7 Couvert >«95 Ch.-de-Pds 4- 3 Brouillard »
460 Lausanne . -j- 8 Couvert »
208 Locarno .. 4- 10 Pluie prb. »
2Î6 Lugano .. -j- 10 Couvert >
489 Lucerne .. -j- 6 Brouillard »
898 Montreux . -j- 9 Couvert ».
482 Neuchâtel , + 6 » Bise
806 ttagatz . . .  -f 6 » Calme
672 St-Gall .. + 5 > »

1866 3t-Morltz . -f 1 Nuageux >
#07 Schaffh»« . 4- 6 Couvert Vt d'E.
637 Sierre . . . .  + 5 » Calme
882 rhoune .. -j- 7 > >
889 Vevey .... -j- 9 Nébuleux >

3609 Zermatt .. Manque
410 Zurich . . .  + 6 Couvert Calme

LYON, 14 (Havas). — Samedi
matin, au cours de l'inauguration, à
la Faculté de droit, du nouvel en-
seignement de la chaire d'études
des institutions d'organisation de la
paix, des manifestations provoquées
par certains assistants se sont pro-
duites pendant les discours et no-
tamment pendant celui de M. Her-
riot , qui a dû lever la séance.

La chaire de la paix à Lyon
provoque des manifestations

La criminalité en Suisse
La statistique de la criminalité en

Suisse pendant l'année 1929 vient de
paraître en une publication de 109
pages, constituant le lime fascicule
des statistiques de la Suisse. Le Bu-
reau fédéral de statistique a repris
très à propos la statistique de la cri-
minalité, établie précédemment à
intervalles irréguliers, la dernière
fois,pour les années 1909-1911. Si,
d'une part, les discussions des Chanj-
bres fédérales relatives au projet de
code pénal suisse exigent des bases
concrètes, la préoccupation des pro-
blèmes d'ordre moral et sociologique
est aujourd'hui plus grande que ja-
mais.

Cette publication arrive donc à
son heure. Elle montre que la juris-
prudence est en général devenue
plus clémente. Cette constatation ré-
sulte du fait que sur l'ensemble des
condamnations prononcées en 1929,
25 pour cent d'entre elles ont été
conditionnelles, tandis que cette pro-
portion n était que de 5 pour cent
pour les années 1909 à 1911 ; en ou-
tre, le nombre des condamnations à
de longues détentions accuse une di-
minution proportionnelle assez mar-
quée. Cette statistique nous apprend
entre autre qu'en 1929 les tribunaux
suisses ont condamné 15,026 person-
nes ayant commis des délits relevant
du code pénal , dont 10,408, parmi les-
quelles 1757 femmes, ont été en-
voyées dans des maisons de correc-
tion et pénitenciers. Dans ce nombre
sont aussi compris 1989 adolescents
de moins de vingt ans. Il résulte des
tableaux statistiques détaillés, don-
nant la répartition des divers délits
par canton et avec le genre de peine
infligée , que les délits les plus fré-
quents sont : le vol dans 4488 cas,
l'escroquerie dans 2293, les lésions
corporelles causées par négligence,
dans 1002, les détournements dans
898 et les lésions corporelles simples
dans 873 cas.

FOOTBALL
Championnat neuchâtelois
Série B. — Floria II-Ghaux-de-

Fonds III b 3-6.
Série C. — Môtiers I-Colombier II

5-2 ; Audax Ib-Comète II 4-1; Châ-
telard H-Cantonal IV 1-16 ; Béroche
II-Audax l a  1-6 ; Etoile IV a-Cour-
telary 1 3-3.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultat des matehes de jeudi der-
nier : Club Allemand bat U. S. I. 2
à 1. Le Club Anglo-Américain fait
forfait dont bénéficie « Savoia » par
3 à 0. Ecole de Commerce bat Savoia
10 à 2.

Le- match Sport Club Suisse-Gym-
nase sera rejoué, suivant décision de
la commission de surveillance qui in-
flige un blâme au Club du Gymnase.
Après modificatione le classement à
ce jour, est le suivant :

Matehes Buts
J. G. N. P. P. C. P.

Ecole de Commerce 5 5 46 4 10
U. S. I. 4 3 — 1 18 6 6
Gymnase 8 2 — 1 8  6 4
Club Allemand 4 2 — 2 6 16 4
Sport Club Suisse 3 1 — 2 11 13 2
Savoia 5 1 — 4 8 21 2
Club Anglo-Amérlc. 4 4 4 35 0

Jeudi prochain, à Colombier : 14 h.
Gymnase-Club Anglo-Américain, ar-
bitre : M. Tuscher ; 15 h. 20, Sport
Club Suisse-Savoia, arbitre : L. Bil-
leter.

En raison du mauvais temps, le
match qui devait se jouer à Lausanne
la semaine dernière a été renvoyé,
il aura lieu mercredi.

CYCLISME
Les six jours de Stuttgart

La cinquième course des six jours
a commencé vendredi soir avec la
participation de douze équipes.
Après vingt-cinq heures de course,
le classement est le suivant :

1. Rausch-Huertgen ; 2. à deux
tours: Charlier-Denef ; 3. Ehmer-
Kroschel ; 4. à quatre tours : Rich-
li-Buchenha^en ; 

5. 
Buehler-Gilgen.

Les autres équipes à cinq tours et
plus.

POIDS ET ALTÈRES
Un record mondial battu
On mande de Munich que l'athlète

Ismayer a battu , dans les trois mou-
vements olympiques, le record du
monde des poids moyens en totali-
sant 700 livres. Le précédent record
dans cette catégorie était jusqu'ici
de 695 livres. Ismayer s'est égale-
ment adjugé le nouveau record al-
lemand du développé à deux bras en
soulevant 207,5 livres.

AVIATION
Butler a battu tous

les records sur le parcours
Angleterre-Australie

Le record de la liaison Angleterre-
Australie, qui appartient à l'aviateur
Scott avec 9 jours 3 heures 25 minu-
tes, a été battu par l'Anglais Butler
qui est arrivé sans encombre à Port-
Darwin. Parti de Lympne le 31 octo-
bre, à 5 h. 17, il est arrivé le 10 no-
vembre à 16 h. 23 (heure locale) à
Port-Darwin, sur la côte septentrio-
nale de l'Australie, venant de Kœ-
pang. Si l'on tient compte du déca-
lage horaire — 10 heures — Butler
a donc effectué le voyage, seul à
bord , en 9 jours 1 heure 6 minutes.

Le parcours mesurant environ
17,000 kilomètres, la moyenne jour-
nalière est très élevée.

De tous les pilotes qui, depuis
Hinckler, ont détenu le record , c'est
Butler qui a employé l'appareil le
moins puissant, puisque son petit
monoplan de sport Comper monopla-
ce est équipé d'un moteur « Probjo »
de 75 ch. à réducteur, tournant à
3000 tours.

L'une des particularités de cet en-
gin est sa légèreté : 59 kilos. Le
rayon d'action du petit monoplan
avait été porté à 1500 kilomètres, en
vue du raid , magnifiquement réussi.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Sér-

vette-Lausanne 2-1 ; Lugano-Zurich
2-1 ; Grasshopers-Red-Sox 1-0.

Matehes amicaux : Old-Boys-
Young-Fellows 2 à 0 ; Schaffhouse -
Saint-Gall 1-4.

HOCKEY SUR GLACE
Au Palais des Sports

Une sélection de deux équipes de
hockey sur glace de Zurich, l'Aka-
demischer et le Grasshoppers a
joué samedi, sur la patinoire du Pa-
lais des sports, à Paris, contre une
sélection parisienne du Stade et du
Racing. Les deux équipes étant
d'une force sensiblement égale, on a
assisté à une très belle partie qui
s'est terminée par la victoire de la
sélection parisienne, qui a battu les
Zuricois par 3 à 2.

Le premier tiers-temps s'est ter-
miné sur un résultat nul, aucune
des équipes n'étant parvenue à mar-
quer un but. Pendant le second
tiers-temps, la sélection Stade-Racing
réussit à marquer deux buts, tandis
que les Zuricois en marquent un.
Durant le troisième tiers-temps, le
Stade-Racing marque encore un but
et les Zuricois également un.

Cette belle partie a été suivie par
un nombreux public, qui a uni les
joueurs dans une même ovation.

«mTOraraia

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal < Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31 , 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 01,
Concert. 20 h. 10, Causerie sur Edison. 20
h 80, Musique variée.

Mtlnster : 12 h. 40, Musique populaire.
16 h., 20 h. 45 et 21 h. 15, Orchestre. 17
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Musique po-
pulaire. 19 h. et 19 h. 30, Causerie. 19 h.
10, Conférence. 19 h. 20, Réminiscences.

Munich : 16 h. et 17 h. 20, Concert. 21
h., Cantate.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 22 h. 30, Musique. 23 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Chœurs. 16 h. 50, Con-
cert. 18 h. 15, Musique récréative. 19 h.
40, Lecture. 20 h. 10, Piano. 20 h. 40,
Poème.

Londres (programme national) : 13 h..
Concert. 14 h. et 17 h. 15 . Orchestre. 16
h. 45 , Sonate. 19 h. 30, Musique popu-
laire. 21 h., Programme varié. 22 h. 20,
Causerie. 23 h., Musique de Debussy.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 30 ,
Grande messe de Bach.

Paris : 14 h. 05. Musique Italienne. 20
h., 20 h. 10 et 21 h. 40, Chroniques. 20 h.
50, Causerie. 21 h., Théâtre. 22 h. 30 ,
Concert.

Milan : 12 h. et 19 h. 20 , Musique va-
riée. 21 h., Lecture. 21 h. 25 et 22 h. 30 ,
Orchestre. 22 h., Comédie.

Rome : 13 h., Musique légère. 21 h.,
Concert.

Emissions radiophoniques

PONTOISE, 14 (Havas). — L'au-
teur de l'agression commise dans la
nuit de vendredi à samedi dans le
rapide Paris-Dieppe, a été arrêté sa-
medi à Boissy PAillerie. C'est urt
nommé Pierre Seguy, représentant en
fourniture de bureau, 17 ans, de-
meurant à Paris.

' ' ' »Mt . ¦ fl

On arrête l'auteur de
l'attentat du Paris-Dieppe



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

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

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — Téléphone 170
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i I 200 COUPONS LAINAGES I I
unis et fantaisie, tous genres et grandeurs fe

Série / Série // Série III §

j  |T50 3.- 57
i I 490 CÔÛPÔÏS SOIERIES 11

crêpe de Chine, Georgette, toile de soie, doublure, M
etc. unis et fantaisie I;

Série I Série II Série III Série IV

j 1-.5F150 2.- 57
I 10® MIPOIS VITRA GES I

divers genres ;V
Série I Série II {• '
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Profitez de ces avantages uniques

I Q/uu(ÀcM

\. . ..

I Souliers décolletés vernis 12.80
I Souliers décolleté» daim 12.80
'$ Souliers décolletés bruns 12.80
I Souliers brides vernis . .  12.80
| Souliers brides daim noir 12.80
È Souliers brides daim noir 12.80
I Souliers brides noirs . . .  12.80
'à Souliers brides bruns . . .  12.80

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH»
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et la Responsabilité
civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

¦_—¦—-——————W——B——¦¦————MMW^W—¦———WM¦WMM___M_MMBM>MBMM__,,,__a_)__MÉ

t«»~aa------~-~-~̂ _________________^____a~-~-t-i '-»e--~____î^̂̂ ^

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 (tons genres et prove-
nances), soieries et broderies, adressez-vous aussi

en toute confiance à

Raphaël Minassïan, Epancheurs 4
CASE POSTALE 61, NEUCHATEL

I RAMONA'
: w* - Les dernières créations sont arrivées

• Il GRAND CHOIX
, |H depuis Fr. 12.50

mm j^&B IdPfosTOI^sff î
Ir^ltP

' . NOUVELLES GALERIES

Mise au point
Un de nos concurrents publie la phrase suivante:
« Seule maison de la place admise dans l'Asso-

ciation suisse des Maîtres-teinturiers. »
Le terme « admis » donnant à supposer que
l'entrée dans l'association est conditionnée par
certaines aptitudes et suggérant l'Idée que
certaines malsons; sont éliminées par raison
.d'Infériorité, nous i protestons contre ce terme,

¦- ..i „ ',.. _ àul est faux.
Enveffet , 11 est bon dé préciser que notre mal-
son, comme d'autres du reste, a été Invitée à
donner son adhésion à cette association. EUe
n'a pas cru bon de le faire , désirant avant tout
conserver sa liberté, tout spécialement en ma-
tière de prix , qu'elle cherche à calculer au plus

Juste.

Teinturerie rnode Mozer & Desaules
Monruz - Neuchâtel, Téléphone 41.83

MAUXdeTE U
Ces douleurs atroces, sensations de broiement, de coups de marteau M - mr

sur les tempes, de perforation de la tête sont les symptômes de la migraine. 
^

M \ :' :Wv
Vous pouvez facilement calmer votre mal, le guérir, en prenant y ^ ^^^ ^^Ŝ.

une ou deux Poudres KAPA. âjj r \
Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles l'élément Jmt \

douleur prédomine, les Poudres KAFA , ne contenant aucune substance fcjflffl , J® ';
nuisible pour l'estomac, agissent de suite, ne fatiguent pas l'estomac et fipL '""NX " . > ~^~ f Êg
n'occasionnent aucun trouble. M: ' il—'''-"S- TI

L'usage des Poudres KAFA est recommandé aux personnes souf- -̂
' _^̂ £â^̂ ^febL IF

frant de maux de tête , de migraines, de névralgies, de maux de dents, de _p!13 1̂w* ra^B?  ̂iirhumatismes et de toute autre affection douloureuse quelle qu'en soit la W éÊË \
" Jf i

Bien exiger : «POUDRES W f̂eà ï

Agence principale à Neuchâtel
à repourvoir le 1er janvier 1932 pour districts Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Travers et Val-de-Ruz
po'hrrJnsches : accidents, vie, responsabilité civile, autos

Situation d'avenir pour personne du métier (inspecteur, par exemple, désirant
s'établir) et qui peut justifier activité antérieure. ;.,

Portefeuille important et ancien. — Fixe mensuel. .
Faire offres écrites avec curiculum vitae. Discrétion complète réservée.
Offres sous chiffre P 4133 C, à Publicitas, Neuchâtel. P. 4133 C.

HW~ Travaux en fous genres à l'imprimerie de ce journal -ffflt
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Nos

Haricots blancs
perlés

à f r. 0.45 le kg.

Pois jaunes entiers
à fr. 0.30 le % kg.

Lentilles
à fr. 0.30 le Yt kg.

sont de première qualité, et
garantis de la récolte de 1931.

Inscription
pour la ristourne

Aliments naturistes -
flocons Matzinger; —
dragées alimen- —
t ai res Mono ; 
-ZIMMERMANN S.A.

J. LEHNHiRR
comestibles

rue des Moulins 4. Tél. 4092

SALAMIS
-

GITTERIO
et NEGRONI

extra , fr. 3.50 le % kg.

HUILE
de

foie de morue
blanche Meyer î!

Droguerie

VIESEL
NECHATEL

Seyon 18, Grand'Rue 9

Automobilistes!
Préservez vos

radiateurs du gel
avec la

glycérine
Prix avantageux

Droguerie

P. Schneitter
Epancheurs 8

' ¦;.--, 1 REPASSER AUTREMENT...
VUILLIOMENET&C^ qu>à l'électricité, c'est se compli-

f t ^ \  quer à plaisir la tâche ! Ne vous
GZ_~^- \j )  privez pas plus- longtemps d'un
^*=a /̂ V£/ appareil dont les avantages et

-<_<i;̂ ^^|>N, l'économie ne se discutent pas.
\vî -̂ ~~^i\ Voyez nos nombreux modèles

_».̂ .̂ M— ¦'¦ i ¦.—,—i.™ IIIIIII lll. mt i ¦«II--_--_JBI -" r̂t.wrpr . rn m^M »r,ÉiTi-- H mi _ !____¦ ¦

ZWIEBACKS HYGIÉNI QUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian P"ÇBER
VALANGIN

Téléphone 07.4S TEA - ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alfr. Horlsberger-LUscher, épicerie. Fg Hôpital 17, NeuchAtelMlle B. von Alimen . denrées coloniales, Rocher 8, ¦ »Maison Zimmermann 8. A., nie (les Epancheurs, »
MM. P. Favre & Cle, Chavannes et RAtenu , >M Wi l l i am Genti l ,  confiseur , nie de l'Hôpital , »
Mme Hacmn.erly, Manège et Stade , »
M. Pahud , Parcs 63, »
M. Huttn , Poudrières. »
M. Biedermann , épicerie f ine , rue de Neuchûtel 4, Peseux.
Mlle Vuille . Chfttelard , »



fl la Nouvelle Société helvétique

A Soleure eut lieu tuer ras-
semblée des délégués de la Nouvelle
Société helvétique. Au cours de la
séance publique de dimanche matin,
a été examiné le thème suivant : «Le
triple visage de la crise actuelle».
M. Kâlin, archiviste cantonal de So-
leure, a ouvert la discussion par un
exposé dans lequel ii a étudié le
côté économique, politique et moral
de la crise. 11 considère que c'est
du côté politi que, que les causes de
la crise sont les plus graves. Il faut
donc avant tou t , que l'on arrive à
une solution quant au désarmement
et au règlement des dettes.

M. Stucki, directeur de la Société
de Banque suisse de Bâle, voit avant
tout un danger dans les mesures pro-
tectionnistes qui renchérissent le
prix de la vie. L'une des mesures
qui s'imposent pour rétablir la con-
fiance dans le monde est la stabili-
sation des différentes devises. M. P.
Rossy, directeur de la Banque na-
tionale suisse à Berne, s'est rallié à
cette manière de voir et s'est félicité
de la stabilité politique de la Suisse
telle qu'elle ressort des récentes élec-
tions au Conseil national. M. Reng-
gli, directeur de l'office fédéral de
l'industrie, du commerce et du tra-
vail , de Berne , a déclaré que la re-
crudescence du chômage constatée
récemment dans notre pays, n'avait
rien d'inquiétant, car elle n'a qu'un
caractère saisonnier. L'orateur a
montré ensuite les rapports entre le
développement technique et le déve-
loppement économique. Puis, M.
Dùbi , directeur général , de Gerla-
fingen , s'est rallié aux orateurs qui
ont demandé une diminution du prix
de la vif> et une devise stabilisée.

M. Howald, vice-directeur de
l'Union suisse des paysans, a ex-
posé les mesures prises avec succès
depuis 1921 pour parer à la crise
agricole. Cependant , a dit l'orateur ,
nous ne pouvons pas encore nous
estimer Satisfaits. TI faut éviter avant
tout la faillite de la classe rurale.
Un tel état de choses serait l'effon-
drement de l'économie nationale.
Les autres orateurs, M. A. Frey-
mond , directeur de l'Assurance mu-
tuelle à Lausanne et M. F. Beck , di-
recteur de la Banque suisse d'es-
compte de Bâle, ont souligné la né-
cessité de s'adapter rapidement à
de nouvelles professions et de ré-
duire les Invers.

L'assemblée des délégués
parle de la crise

De Plancemont à Groslay
avec Ferdinand Berthoud

Lopinion du voisin

Du « Courrier du Val-de-Travers»:
Lors de la réunion de la Société

d'histoire du canton de Neuchâtel, à
Couvet, le 15 juillet 1907, M. Charles
Perregaux, professeur, avait tracé un
tableau très vivant de la vie de
notre illustre compatriote Ferdinand
Berthoud. Le conférencier avait en-
gagé ses auditeurs à aller voir à
Plancemont la maison natale du cé-
lèbre horloger — sur laquelle on
venait de poser une plaque commé-
morative — et il avait souhaité aussi,
à ceux qui le pourraient, d'aller ac-
complir un pèlerinage aux lieux où
Ferdinand Berthoud finit ses jours,
à Groslay, à 14 kilomètres au nord
de Paris.

On possède peu de renseignements
sur la vie de Ferdinand Berthoud à
Paris où il vint à l'âge de 18 ans
(en 1745) et où il habita jusqu'à sa
mort ; notre compatriote avait pour-
tant gardé au pays de nombreuses
relations et il entretenait avec ses
parents et amis une correspondance
active. Malheureusement, une liasse
de ses lettres a été détruite par in-
advertance et cela nous a privés
d'une sérieuse source de documenta-
tion. Les historiens de Berthoud ont
donc dû puiser dans les archives pu-
bliques et les pièces officielles, les
documents qui leur ont servi à nous
raconter la vie du grand horloger.

Une heureuse circonstance m a
permis de connaître les impressions
d'un Covasson , de seize ans plus
jeune que le maître, mais qui eut le
privilège d'être admis à Paris dans
son intimité ; ces notes personnelles
n'ont pas encore été publiées. Voici
clans quelles circonstances elles ont
été écrites.

Au pr in temps de 17G4 , un neveu
de Ferdinand, Pierre-Louis Ber-
thoud , fils de Pierre , fut  appelé à
Paris par son oncle; il fit le voyage
de Couvet à Paris avec Jonas-Henri
Berthoud qui devint plus lard ,
sauf erreur , son cousin par alliance.
Le voyage par Salins , Dijon , Auxer-
re , dura sept jours et demi et le nar-
rateur remarqu a « qu 'on leur fit
payer fort cher dans les auberges... »

Ferdinand Berthou d accueillit à
Paris les deux jeunes gens et garda
auprès de lui son neveu Pierre qui
f i t  aussi une brillante carrière dans
l'horlogerie de marine et succéda
cn quelque sorte à son oncle. Jonas-
Henri , recommandé par Ferdinand
Berthoud , travailla chez un autre
horloger nommé Paliard , où il se
Eerfectionna uti lement dans son art.

es souvenirs de Jonas-Henri Ber-
thoud donnent  de très intéressants
détails sur la vie dans la cap itale à
ce moment-là ; nous en extrayons
aujourd'hui ce passage qui nous ra-
mène à notre sujet :

«La maison que je frequentois le
plus étoit celle de M. Ferdinand Ber-
thoud , dans la rue de Harlay. M.
Berthoud j ouissoit à Paris d'une

grande considération. TI étoit depuis
peu de retour de Londres, ou il
avoit été envoie par le gouverne-
ment François, avec l'abbe Chappe
d'Auteroche pour examiner une
montre marine inventée par 'Harri-
son. C'est dans ce voyage qu'il fut
nommé membre de la Société royale
de Londres. Cela l'engagea à étudier
la langue anglaise avec tant d'assi-
duité que l'on ne voyoit sur son bu-
reau d autres livres que ceux écrits
dans cette langue.

» M. Ferdinand Berthoud étoit
protégé par M. le Duc de Choiseul ,
qui l'appelait souvent à Versailles et
lui faisoit faire plusieurs ouvrages
tant pour la cour de France que
pour les cours étrangères. Il étoit
pensionné du gouvernement fran-
çois et en relation avec un grand
nombre de savans... M. et Mme Ber-
thoud partoient tous les samedis
dans l'après diné pour aller passer
le dimanche à leur campagne dans
la vallée de Montmorency. En leur
absence, nous étions, mon cousin
Berthoud et moi, les maîtres de la
maison et nous avions entre autres
à notre disposition une bibliothèque
bien choisie... »

Nous apprenons donc, par ce qui
précède, que Ferdinand Berthoud ha-
bitait à la rue de Harlay qui existe
encore aujourd'hui et sur laquelle se
dresse, dans l'île de la Cité, la belle
façade du Palais de justice.

Paris a honoré le nom de Ferdi-
nand Berthoud en donnant son nom
à une rue du Illme arrondissement,
située entre la rue Vaucanson et la
rue Montgolfier, à proximité du con-
servatoire national des arts et mé-
tiers et de l'école centrale des arts
et manufactures, quartier des inven-
teurs d'hier et de ceux d'aujourd'hui.

J'ai parcouru la rue Ferdinand
Berthoud et celle de Harlay et j' ai
fait également un pèlerinage à Gros-
lay, dans cette charmante vallée de
Montmorency. Là, notre compatriote
aimait à se reposer, dans une con-
trée ravissante et au milieu d'une po-
pulation qui l'avait en grande con-
sidération.

On entre à Groslay par la rue Ber-
thoud et on arrive sur la place Ber-
thoud , au centre de laquelle se dres-
se le buste du génial inventeur,
inauguré le 23 juin 1907. Un buste
semblable fut placé à Couvet au
nord du temple communal, en no-
vembre 1912.

Né à Plancemont le 18 mars 1727,
mort à Groslay le 20 juin 1807, le
grand horloger dort sou dernier
sommeil dans le cimetière de cette
localité ; sa tombe se trouve à peu
près au milieu du champ du repos
et la pierre dressée port e gravée la
liste des nombreuses distinctions
dont fut l'objet celui qui , sans nul
doute , a été le créateur de l'horlo-
gerie de marine. A. Pp.

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Une chute de vélo
(Corr.) Samedi, vers 16 heu-

res, tandis que l'on aidait à relever
un malheureux cheval qui traînait
un gros char de billes de bois et
qui avait glissé sur la chaussée de
la rue Daniel Jean-Richard, une cy-
cliste, Mme H., domiciliée à Cou-
vet , qui vint grossir l'attroupement,
n'entendit pas le clakson de l'auto
de Mme Henri Huguenin , qui arri-
vait des Sagnettes, à l'intersection
de cette rue et de celle du Grenier.
On ne sait exactement si la cycliste
heurta l'auto ou si elle freina trop
brusquement, toujours est-il qu'elle
fit une chute. Relevée par Mme Hu-
guenin , elle fut conduite par cette
dernière chez un médecin de la pla-
ce, puis à son domicile à Couvet, où
il fut constaté qu'elle avait une frac-
ture de la clavicule gauche, ainsi
que quelques contusions à la tête.

'Un beau coup de mine
(Corr.) Samedi, à 14 h. 30, et en

présence de la direction des travaux
publics, on a procédé au départ
d'un coup de mine devant ébranler
un bloc de rocher de près de 20
mètres cubes et qui était situé à
une vin gtaine de mètres au-dessus
de la carrière du Pont de la Roche.
Quoi que, dès jeudi déjà, des essais
aient été faits sans résultat, ce coup
a bien réussi.

Chez nos sportifs
(Corr.) Notre jeune club Sparta-

Sports vient de louer à la commu-
ne un beau terrain sis entre le Pas-
quier et le stade de son aîné F. C.
Fleurier, auquel il joute immédiate-
ment.

Jusqu'à ce jour , Sparta-Sports s'é-
tait contenté du petit terrain de
Chaux qui avait , outre l'inconvé-
nient d'être facilement immergé, ce-
lui d'avoir sur la route cantonale
trop de « promeneurs » au moment
ou l'on offrait des billets au pu-
blic.

NOIRAIGUE
Soirée de la fanfare

(Corr.) C'est la Fanfare gui nous
a offert dimanche la première soi-
rée de la saison et ce fut tout à fait
réussi. Programme copieux et bien
composé. Outre la partie musicale
dirigée de main de maître par M.
Ulysse Rufener , la société donna un
drame, « Une nuit d'Alsace » qui fit
vibrer à souhait les spectateurs rem-
plissant la halle de gymnastique.
Une comédie désop ilante , «Le tri-
bunal de Cocasseville » termina la
soirée sur la note la plus gaie.

AUX MONTAGNES
UE LOCLE

Collision et blessés
(Corr.) Hier à 12 h. 20, près de

l'hôpital, une automobile et une mo-
tocyclette sont entrées en collision.
Les deux occupants de celle-ci ont
été blessés. Les véhicules ont subi
des dégâts importants.

Dans le P. P. N.
(Corr.) Dans l'assemblée cantonale

qu'elles ont tenue samedi au Locle,
les sections du P. P. N. ont décidé
à l'unanimité, contrairement aux
bruits de dissolution qui avaient
couru, de maintenir ce parti et d'in-
tensifier son action.

Il a été résolu, en outre, de recom-
mander aux électeurs le projet de loi
sur l'assurance-vieillessè et survi-
vants.

LA CHAUX - DE - FONDS
Nécrologie - " '"̂

(Corr.) On annonce la mort, après
une longue maladie, de M. Charles
Sauser, imprimeur très connu dans
notre région par sa grande activité
dans les organes professionnels des
maî très-imprimeurs.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Concert en faveur de la
construction d'une chapelle

catholique
On nous écrit :
En complément de la vente orga-

nisée en vue de la construction, à
Saint-Biaise, d'une chapelle catholi-
que, trois artistes de notre ville ont
donné, samedi soir, un concert fort
réussi devant le public qui remplis-
sait la salle de gymnastique du col-
lège.

Mlle Madeleine Marthe, soprano,
connut déjà de nombreux et brillants
succès, en Suisse et à l'étranger ; elle
a chanté, dans des genres différents,
plusieurs morceaux qui furent vive-
ment applaudis ; le timbre de sa
voix est, en. effet , très prenant, et
l'on a apprécié son articulation clai-
re et précise.

Non moins applaudi, M. Willy Mor-
stadt , professeur de violoncelle au
Conservatoire, s'est révélé un accom-
pagnateur excellent ; clans les trois
pièces qu'il a exécutées comme so-
liste (dont la « Sicilienne » bien con-
nue de Gabriel Fauré), on a goûté
la correction, la propreté et la so-
briété de son jeu.

M. René Boillot , pianiste, et lui
aussi professeur au Conservatoire,
possède un rare talent d'accompa-
gnateur souple et toujours bien (ço
place. Il se plut également à domp^
ter un mauvais piano droit, en s,ë
faisant entendre seul dans deux piè-
ces de Liszt (dont la difficile « Cahv;
panella ») et dans « Les jardins sous
la pluie ¦» de Claude Debussy. Sa
technique mérite d'être louée et, plus
encore, son interprétation musicale
et de bon eoût. J. B.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Dans nos cultes... et ailleurs
(Corr.) L'excellent chœur d'hom-

mes « L'Aurore » chantait, l'autre di-
manche, au culte du temple national
de Corcelles et hier au culte du tem-
ple indépendant. Quoique cela puisse
paraître superflu, il convient de re-
lever quel plaisir cette sympathique
société procure ainsi à nos gens d'é-
glise, — et ils sont nombreux à la
Côte, qui ont vibré en écoutant les
morceaux spécialement étudiés pour
les cérémonies auxquelles ils étaient
destinés. Cette touchante initiative
de « L'Aurore » n'a d'égale que sa
belle façon d'exécuter les œuvres,
parfois difficiles dont son bon direc-
teur enrichit son programme.

Et, en fin de cette matinée de di-
manche, nos dévoués musiciens de
« L'Espérance » gratifiaient les mala-
des de l'Hospice de la Côte d'un gen-
til concer t très apprécié . Ces mêmes
malades furent d'ailleurs comblés de
musique en ce dimanche 15 novem-
bre : Avant 8 heures, concert par la
fanfare de tempérance de Bevaix. A
9 heures, quelques beaux chants de
« L'Aurore » et à 11 heures, concert
de « L'Espérance ». Voilà bien une
véritable matinée musicale ! ¦¦•..

A LA COTE. . ' ¦:¦ r.fw
Hors de nuire1

(Corr.) Un quidam, venu du Jura
bernois, se présentait ces derniers
temps chez diverses personnes pour
leur acheter soit l'auto soit la mo-
to qu'il savait être à vendre. CeUx
qui traitèrent avec lui furent bien-
tôt persuadés qu'il avait de toutes
autres intentions que de leur ache-
ter leurs véhicules. La police fut
avisée et , l'autre jour , mettait fin
à son activit é en l'incarcérant dans
les prisons de Boudry, ce dont il
convient de la féliciter , car prévenir
vaut mieux que guérir, surtout avec
ce genre d'écumeurs.

BOUE CANTOHflLE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 nov. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 19.10 19.60
New-York 5.09 5.14
Bruxelles 71.10 71.50
Milan 26.20 26.60
Berlin 120.50 122.—
Madrid 44.— 45.—
Amsterdam ....205.50 206.50
Vienne —.— 78.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 112.—
Buenos-Ayres .. 1.35 1.45

Ces cours 6ont donnés â. titre Indicatif
et sans engagement

[ RÉGION DES LACS
BIENNE

Un match qui commence mal
Hier, au cours d'un match de

football entre le C. S. Bienne et le
F. C. Nidau, à la première minute
de la partie, le gardien de but de
Nidau est entré en collision avec un
avant adverse et il est tombé si
malencontreusement qu'il s'est frac-
turé la cheville.

LA VILLE
Les obsèques

de M. Léon Meystre
Une cérémonie funèbre a eu lieu

hier au crématoire pour M. Léon
Meystre.

Après un discours de M. Paul Du-
Bois, pasteur, M. A. Wildhaber, pré-
sident du Conseil général dont le dé-
funt fit si longtemps partie, retraça
l'activité publique de M. Meystre.

M. Jean Roulet parla encore au
nom de la société de crémation qui
compta M. Meystre parmi ses mem-
bres de la première heure. Une priè-
re termina la pieuse manifestation.

Dans la colonie italienne
Les sociétés italiennes de la ville

ont transféré leurs locaux dans la
maison Attinger, au faubourg de
l'Hôpital.

Pour "marquer leur installation ,
que venait de bénir le curé Juillerat,
elles avaient organisé , hier matin ,
un cortège qui partit à 11 h. de la
place A.-M. Piaget et ne comprenait
pas moins de quinze bannières. A
côté des membres de la colonie ita-
lienne, on remarquait le ministre
d'Italie à Berne, M. Marchi , accom-
pagné de personnalités, le lieute-
nant-colonel Turin et M. Merger,
président de la colonie française.

Après l'exécution de l'hymne na-
tional suisse devant le monument de
la République, qui fut orné d'une
couronne, le cortège se rendit
au Mail où une couronne fut dé-
posée sur le monument consacré
aux Italiens de Neuchâtel morts
pendant la guerre.

Un banquet de 240 couverts fut
ensuite servi-au Restaurant du Mail.

On y entendit MM. Dido, président
des sociétés italiennes de la ville ;
Ch. Perrin, président du Conseil
communal, et Marchi, ministre
d'Italie à Berne. Le repas fut agré-
menté de morceaux de la Fanfare
italienne et de chants des anciens
combattants.

Séances générales
de l'Union commerciale de Neuchâtel

« Une année doit s'enfuir pour qu'une
[autre la suive

Et rapproche à soii tour ce qu'emporte
Le temps.. » [avec lui

Commencer la critique des Séances gé-
nérales de l'Union commerciale par
quelques vers n'est peut-être pas dans la
tradition. Pardonnez-nous cette digres-
sion ; les réminiscences sont comme la
vermine : 11 est difficile de s'en débar-
rasser. Ce début d'une poésie nous est
revenu à la mémoire avec le retour des
Séances générales qui, chaque automne,
nous rappellent que nous avons vieilli...
d'une année.

Donc, le grand événement de la « Sai-
son neuchàteloise » est arrivé et samedi
soir : la première représentation des Séan-
ces générales de l'U. C. eut lieu devant
une salle comble et enthousiaste.

N'allez pas vous Imaginer que le pu-
blic ne se rend aux spectacles organisés
par l'U. C. que par habitude ou par
commisération. Ce serait une hérésie.
Plusieurs acteurs de cette société ont du
talent, Ils emboîtent résolument le pas
aux professionnels. Aussi ne devons-nous
leur ménager ni nos félicitations, ni nos
encouragements. D'ailleurs a-t-on jamais
vu en notre bonne ville de Neuchâtel ,
autre troupe que celle de l'U. C. tenir
l'affiche huit soirs d'affilée ?

Les genres se succèdent d'année en
année et chaque fols un nouveau succès
s'Inscrit au tableau d'honneur. L'an
1931 vient en bon rang avec une mon-
ture et une comédie toutes deux bon-
nes et bien réussies.

«P. P.», monture de M. A. Chapuis
Délaissant un moment ses préoccupa -

tions Interplanétaires et ses calculs d'as-
tronautique, M. Alfred Chapuis, profes-
seur, nous dépeint une scène extrême-
ment amusante à laquelle U a assisté,
par anticipation. Grâce à ses facultés de
clairvoyance, il nous transporte à la pla-
ce Purry («P. P.») en l'an 1933, vers
trois heures du matin.

Pendant que dans leur Ut les hommes
rêvent de voyages « à la lune », David
de Purry (celui de la statue), Al Capone,
un pochard , deux agents, une marmette
et un monsieur Tuyau — donc tous gens
honorables — se rencontrent à la place
Purry.

Des dialogues de ces personnages nous
apprenons des choses fort Intéressantes :
Que la Nautique vient d'inaugurer son
dancing-lacustre, que nos édiles ont fait
abattre tous les arbres — même ceux du
j ardin anglais — parce qu'Us ramas-
saient la poussière, et qu'hélas on ne
verra plus le spectacle des employés
d'une grande banque se rendant d'un
pas allègre à leur tâche quotidienne car
on a transformé cet établissement grâce
à son or, en cinéma sonore !

Bien d'autres changements sont inter-
venus et d\i bon vieux temps (lisez 1931)
il ne reste plus que les marmettes qui
continuent avec leur inlassable esprit
de charité Intercantonale à offrir leurs
légumes pour un rien...

Cette fantaisie « P. P. », fine , spiri-
tuelle, contenant couplets et bons mots,
agrémentée de ballets et finissant par
une trouvaille, fit la meilleure Impres-
sion sur les spectateurs. Plaignons ceux
qui ne comprennent pas notre esprit
neuchâtelois et qui pour cela, bien sou-
vent, nous prennent pour ce que nous
ne sommes pas.

« P. P. » fut joué par de Jeunes ac-
teurs anonymes qui se tirèrent d'ombar-
ras fort honorablement.

Un bon point également à M. P. Tho-
met, qui brossa pour la circonstance de
magnifiques décors.

« Atout... cœur ! »,
A cette monture succéda une comédie

en trois actes de Félix G»ndera :
« Atout... cœur I »

« Atout... cœur ! » c'est l'amour frivo-
le et l'auteur eût été bien inspiré en
dédiant cette pièce à tous ceux qui ont
été le jouet de l'Inconstance vraiment
surprenante de certaines femmes.

Voici en quelques lignes le sujet de
cette comédie : Une jeune fille. Ariette
MUlols, dont la mère a un faible pour
tout ce qui « sent la race », se laisse ma-
rier & un comte, persuadée que mariage
est synonyme d'émancipation, de liberté
et qu 'une fois mariée elle pourra avec
son cousin et ami... partir à l'aventure

sur le chemin qui n'est pas précisé-
ment celui de la rédemption. Or le Jour
de ses noces elle apprend que son mari
n 'est qu 'un faux comte et par-dessus le
marché : un escroc I

L'annulation du mariage est demandée
mais, pendant que Dame Justice travail-
le, Eros entre dans la mêlée et... Ar-
iette s'éprend du vrai et authentique
comte dont l'escroc avait volé les papiers
et l'état civil. Petit à petit le cousin est
délaissé. Du dénouement nous ne dirons
rien, voulant vous en laisser la sur-
prise.

« Atout... cœur ! » qui stigmatise la
prétention des nouveaux riches, dépeint
l'état d'esprit de certains milieux de no-
tre époque où les principes sont facUe-
ment bousculés, est une comédie amu-
sante dont le grotesque de quelques si-
tuations déchaîne un rire à faire trem-
bler le nouveau plafonnier du théâtre.

« Atout... cœur I » ne prétend pas à
l'immortalité, mais si la trame de cette
pièce se devine dès le premier quart
d'heure, si les jeux de scène sont plutôt
simples, l'échafaudage solide de cette
œuvre lui permettra de braver bien des
intempéries.

Les acteurs
Le rôle d'Ariette, fille du siècle, dont

les raisonnements, nous l'espérons, ne fe-
ront pas tache d'huile, a été brillamment
tenu par Mlle G. Vuithier que nous
voyons pour la première fois sur les tré-
teaux du théâtre de l'U. C. Sa diction est
aussi fraîche que nette.

Pour donner suite à une excellente ldéa,
le personnage de Mme MUlols a été con-
fié à... Willy Haussmann. Il sut apporter
la note comique nécessaire et dans le
travesti de la maman préoccupée, ambi-
tieuse, exubérante il fut dans son élément
comme le poisson dans l'eau. Aux specta-
teurs de samedi soir demandez si cet ac.
teur les a fait rire.

Mlle E. Bonnet fut une délicieuse petite
Sylvine, bien douce, bien aimante.

Après une absence d'une année nous
avons été très heureux de revoir aux
séances générales de l'U. C. l'enfant gâté
des Neuchâtelois : R. Ravicinl. Il est
presque banal d'écrire que cet acteur a
remporté son succès habituel , tant cette
phrase sonne creux. Tour à tour sérieux
et enjoué, il a un jeu qui captive l'atten-
tion.

Acteur consciencieux, étudiant à fond
l'état d'âme du personnage qu'il doit re-
présenter A. Henry a été splendide dans
le rôle du jeune noble abâtardi , constam-
ment en guerre avec. Saturne sa mauvaise
étoile. Il excelle à rendre la mimique du
benêt et nous savons qu'il faut beaucoup
de doigté pour ne pas tomber dans l'ex-
travagance.

Marc, l'amoureux de la trop instable
Ariette, eut comme Interprète W. Rime.
Nous le félicitons tout spécialement pour
la façon magistrale dont 11 a tenu ce
rôle Ingrat qui , en outre, ne convient
nullement à son temnérament. Vers la
fin du spectacle dans la scène de la car-
pette , les événements exigeant un chan-
gement d'attitude. M. Rime lâche l'arti-
fice pt redevient l'auteur que nous avons
l'habitude d'applaudir.

Les rôles secondaires furent tenus par
Mmp L Stettler . qui se dévoue chaque
nnnée, Mlle R.-M. Girard, oui en méri-
tait un meilleur, Mlles J. Amann et R.
Lavanchv.

Du côté masculin nous avons noté : M
Rochat , dont le Jeu se perfectionne d'an-
née en année, R. Stettler. qui a su non*
amuser, J.-P. Chabloz, Ch. Walther , M
Griffond et E^ Tolck .

Les organisateurs des Séances généra-
les de l'U. C. devant contenter un public
toujours plus avide de nouveauté, nous
comprenons qu 'il ne leur soit pas possi-
ble chaque année de choisir des pièces
représentant l'esprit qui règne â l'Union
commerciale. D'ailleurs « Atout... cœur I »
est une satire et non un évangile I

A l'orchestre de l'Union commerciale
— réduit pour la circonstance — sous la
direction de M. Schmidt, fut confiée la
tâche d'accompagner les couplets de la
'evue et de remplir les blancs entre les
différentes parties du programme.

Avant de terminer cette trop longue
critique n 'oublions pas de féliciter tous
ceux qui dans les coulisses ont travail-
lé à la réussite des Séances générales de
cette année : nous ne nommerons oue M.
Ginel. professeur et M. P.-H. Vuille , ré-
gisseur. N. S.

CORRESPONDANCES
(Lu journal retins son finit»

i retard 4ts t««lr« paruUtant tau* attt niM_aftJ

A propos du Conservatoire
Neuchâtel, le 14 novembre 1931.

Monsieur le rédacteur, »
La lecture des résumés que nos Jour-

naux publient de la dernière Béance du
Conseil général peut faire naître dans
le public des Idées erronées au sujet
du Conservatoire de musique. Nous
vous prions de nous aider à les recti-
fier, avant que leur diffusion puisse
nuire à l'institution dont chacun s'ac-
corde à apprécier l'utilité pour notre
viUe.

Le Conservatoire n'est pas, comme on
l'a dit, dans une « mauvaise situation »
puisqu'il a tenu Jusqu'à ce Jour tous ses
engagements et que, abstraction faite de
charges Immobilières fort lourdes en
temps de crise, son compte d'exploitation
proprement dit bouclerait toujours par
un léger bénéfice. La subvention que
nous demandons n'a aucun rapport avec
des déficits antérieurs, elle est destinée
à stabiliser et à ouvrir au plus grand
nombre une école de musique digne de
notre ville. Le fléchissement du nombre
des élèves n'est nullement « Inquiétant »,
ainsi qu'on a cru pouvoir le dire ; il
est la conséquence naturelle de la dé-
pression économique générale. La fré-
quentation de toutes les écoles spécia-
les, non obligatoires, en a souffert, et
leur situation serait semblable à celle
du Conservatoire, si elles devaient vivre
comme lui, Jusqu'à ce jour, du seul pro-
duit des écolages. Il ne s'agit donc point
d'une aumône destinée à « sauver » une
institution privée, mais d'une Juste par-
ticipation des deniers publics au main-
tien d'une école Indispensable à toute
ville d'étude.

C'est un fait , hélas ! que l'harmonie
ne règne pas toujours entre musiciens.
Mais ce n'est pas au Conservatoire —
comme on l'a fait dire par erreur à tel
orateur — qu'il y a lieu d'Intervenir
pour la faire régner. S'il plaît à deux ou
trois des dissidents de la première heu-
re de persister, au bout de treize années,
dans leur bouderie , nous leur en laissons
toute la responsabilité.

Quant aux « étrangers » dont on re-
proche la présence dans notre corps en-
seignant, nous prions de noter qu'ils
sont exactement trois sur trente profes-
seurs titulaires ou suppléants.

Nous vous remercions d'avance de bien
vouloir contribuer à dissiper de fâcheux
malentendus et nous vous prions d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur , l'expres-
sion de notre considération distinguée.

Pour le Conseil d'administration du
Conservatoire de musique de Neuchâtel,
Le directeur : Le président :
G. HUMBERT Max-E. PORRET

La police a fait rapport, dans la
nuit de samedi à dimanche, contre
plusieurs individus, pour scandale,
batterie dans des établissements pu-
blics et dans la rue.

Les noctambules

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence Wiétrich, de Paris
sur

Le Miracle ancien et moderne

t
Monsieur Georges Céria , à Neu-

châtel ,
a la douleur de faire part à ses

amis et connaissances de la pert e
cruelle qu'il vient d'éprouver en la
personne de

Madame Sarah BORGEÂT
sa chère mère , survenue le 14 no-
vembre, à Lausanne, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne , le lundi 1G courant , à 15 h.

Culte à l'Hô pital cantonal  à
14 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
lll lll'llll — ' IM IHM WH imn ¦! mu

Monsieur Onésime Jeanmonod ;
les enfants et petits-enfants Per-

roud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame
Mélina Jeanmonod-Perroud

née JUNG
leur chère épouse , mère, grand'mère
et parente, que-Dieu a reprise à lui
dans sa 71me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Cormondrèche,
le 15 novembre 1931.

Jésus dit: Venez à moi , vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnera i du repos.

Matth . 11, 28.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu le mardi 17 courant , à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Donne-lui, Seigneur, le repos
éternel, et que la lumière sans fin
brille sur lui.

Madame Jean Schmid, au Port-
d'Hauterive ;

Mademoiselle Ida Schmid ;
Monsieur et Madame Jean Schmid

et leurs enfants, Suzy et Eric, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Monsieur Jean SCHMID
tonnelier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , oncle et parent ,
survenu à l'âge de 61 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec patience.

Port-d'Hauterive, le 15 novembre
1931.

Repose en paix .
L'enterrement aura lieu sans suite

le mardi 17 novembre.

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Marie BIEDERMANN
mère de Messieurs Alfred et Emile
Biedermann, membres actifs.

Le Comité.

Madame Porret-Vuilleumier, Mon-
sieur et Madame Louis Porret et
leurs enfants, Mademoiselle Emma
Porret , à Neuchâtel ; Monsieur Char-
les Vuilleumier et ses enfants , à Se-
lon court, et leurs familles, ont la
douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle

Louise VUILLEUMIER
leur bien chère sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie, à l'âge de
76 ans.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu, et J'ai eu mon attente
en sa parole.

Psaume CXXX, 5.
L'ensevelissement a lieu sans suite.

Neuchâtel, le 14 novembre 1931.
(3, rue de l'Hôpital)
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Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

BERÉNY
et ses

TZIGANES
Prix des places : fr. 2.20 à 5.50

Location à l'Agence Hug et Cie
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