
Un chef-d'œuvre de la technique

Le barrage de Kembs sur le Rhin

M. HERRIOT ET M. LEBRUN INAUGURENT
LES INSTALLATIONS DE KEMBS
C'est l'occasion, pour le premier, de déf inir

une f ois  de plus, la politique f rançaise, pour le second
de dire le rôle économique et pacif icateur

que le grand f leuve peut jouer
M. Herriot parle

KEMBS, 9. — Le président de la
républi que française s'est rendu
dans le grand hall où le directeur
de la nouvelle station a fait une con-
férence, puis a visité le barrage du
Rhin , près de Pleininge. Revenu à
Kembs, il visita l'usine hydro-élec-
trique. Dans le grand hall de l'usi-
ne, un déjeuner de 800 couverts fut
servi.

M. Herriot , président du conseil ,
a rendu hommage à la population
ouvrière de l'Alsace. Il a fait  ensuite
un vibrant éloge des vertus de l'Al-
sace et de ses habita nts, lesquels
sont attachés d'une affection indis-
soluble à la France.

Parlant des provinces recouvrées ,
le président du conseil poursuivit
en ces termes : « Limite extrême,
oui , mais France certes. On voudrait
nous en faire clouter par la violence
de certaines polémi ques dont la
grossièreté même, la vulgarité tra-
hissent le fait qu 'elles n 'ont rien de
français. Non, nous ne nous laisse-
rons pas troubler par- une propa-
gande dont nous connaissons les
origines et dont nous mesurons
avec sang-froid les effets. Ce pays
est pleinement français , ne fut-ce
que par un goût de liberté , qui , en
plein moyen âge, dressa les habi-
tants contre les maîtres apparents.
Lorsque, en 1798, Mulhouse se réu-
nit à la France , c'est par centaines
de voix et contre quelques unités à
peine que la popu lation de cette cité
se rattacha à la France. »

La politique française,
c'est la paix

M. Herriot conclut en ces termes :
«La France ne demande qu 'à vivre
en paix avec ses voisins comme
avec tous les peup les. Il nous serait
agréable , comme nous l'avons affir-
mé dans une note récente , d'asso-
cier nos efforts de travail et de ci-
vilisation à ceux d'un grand peup le
laborieux qui a , comme nous, inté-
rêt à la restauration de l'économie
europ éenne et mondiale. Un redou-
table problème se pose, sur lequel
se concentre présentement l'atten-
tion des peuples. La France , cons-
tamment présente à Genève , met au
point un plan constructif d'organi-
sation de la paix ct de désarmement
progressif.»

« Nous voulons , ajoute le prési-
dent du conseil , des ententes , mais
sincères, mais loyales. Notre politi-
que n 'a pas d'autre  loi. Aussi , si l'on
rencontrait  en tous lieux une bonne
volonté égale à la nôtre , une œuvre
comme celle-ci marquerait une im-
portante contribution au rapproche-
ment des peup les. Une fois de plus ,
l'Alsace ouvre la voie au progrès. »

I/C discours du président.
de la république

M. Lebrun , président de la répu-
bli que , prononça d'abord quel ques
paroles émues à la mémoire du pré-
sident Doumer. Puis il apporta ses
félicitations chaleureuses à tous
ceux qui ont contribué à la réalisa-
tion des travaux de Kembs. « Nous
avons eu, dit-il , la préoccupation
d'apporter à l'Alsace une nouvelle
preuve de l'attachement que n'a ces-
sé de lui marquer la France , depuis
qu'avec la Moselle elle est rentrée
au foyer de la patrie. »

Le chef de l'Etat a ensuite souli-
gné que , si la persévérance des
hommes sait mener à son terni e ie
travail apparent aujourd 'hui , le
Rhin constituera , pour la France de
l'est , l'Allemagne de l'ouest et la

Suisse un magnifi que ins t rument  de
développement et de progrès.
M. Lebrun exalte l'amitié et la
collaboration franco - suisses

« Bâle, poursuit le président de
la république, ne sera plus seule-
ment la plaque tournante qu 'on a
souvent '¦éVoquéer""elle méritera de
prendre rang parmi les grands ports
intérieurs. »

M. Lebrun évoqua ensuite les re-
lations qui existèrent jadis entre
Mulhouse et les cantons suisses, et
rappela le voyage que firent les
pontonniers suisses, cet été , de Ge-
nève à la Méditerranée. Le chef de
l'Etat termina en parlant du grand
projet de liaison du Rhône au Rhin.
Quand sera-t-il réalisé ? C'est le se-
cret de l'avenir.

Parmi les personnalités présen-
tes, on remarquait , du côté suisse,
M. Ludwig, président du gouverne-
ment bâlois , ainsi que divers autres
conseillers d'Etat , Mil. P. Buser , di-
recteur de la société de navigation
sur le Rhin , Mutzner , directeur de
l'office fédéral des eaux.

On notait enfin la présence de
MM. de Marcill y, ambassadeur de
France à Berne , Péron , consul de
France à Bâle , Mac-Garrah , prési-
dent du conseil d'administration de
la B. R. I.

Mort tragique
d'un cantonnier

valaisan
BRIGUE, 9. — Vendredi Soir ,

dans un café de Brigue, le canton-
nier Dominique Eyer déclara à son
partenaire qu'il se rendrait le len-
demain à l'ensevelissement d'un col-
lègue, à Simplon-Village.

— Car, dit-il , si je venais à mou-
rir, je voudrais aussi avoir du mon-
de à mon enterrement.

Samedi matin , en effet, Domini-
que Eyer se -rendit à l'ensevelisse-
ment en question , accompagné de
son partenaire de la veille , tous
deux par un camion automobile des
travaux publics cantonaux.

Or, au retour , à l'entrée du pont
d'Egg, où se trouve un tournant
très brusque, les deux hommes fu-
rent projetés hors du véhicule par
la force centrifuge. Lancé contre
un des piliers du pont , Dominique
Eyer rebondit sous le lourd camion
dont une roue lui écrasa comp lète-
ment la tête.

Le malheureux fut  tué sur le coup.
Quant à son compagnon , on le re-
leva grièvement blessé et on le
transporta d'urgence à l'hôpital de
Brigue.

Dominique Eyer est le troisième
cantonnier tué accidentellement , en
peu de temps, dans la contrée.

Un squelette
près* d'Andermatt

C'est celui d'un Anglais
disparu depuis un an et demi

ANDERMATT, 9. — On a retrou-
vé à l'état de squelette , gisant au
fond d'un ruisseau du Guspital , près
d'Andermatt , le cadavre d'un jeune
touriste anglais , nommé Newton , qui
avait disparu depuis une année et
demie.

Newton s'égara alors qu 'il excur-
sionnait  au Kastellhorn. Ses restes
ont été redescendus dans la vallée
par des guides d'Andermatt .

Le Nation de l'aratousiolbîle
Les grandes expositions parisiennes

C'est le triomphe de la voiture populaire et utilitaire, mais devenue
élégante et pourvue de tous les perfectionnements des voitures de luxe

PARIS , 8 octobre. — Il y a un évé-
nement annuel  que l'on ne saurait
passer soùs silence : c'est le Salon de
l'automobile. J'en parlerai d'autant
plus volontiers que celui de cette
année , qui vient d'ouvrir ses portes,
prouve de façon péremptoire que
l'industrie automobile française,
après avoir pendant longtemps cher-
ché sa voie, depuis que les fabrica-
tions de guerre l'avaient complète-
ment désorganisée, a aujourd'hui
pleinement retrouvé sa suprématie
d'antan. Cette constatation , en effet ,
se dégage nettement quand, après
avoir pénétré dans la nef du Grand-
Palais, on a jeté un coup d'oeil dans
les différents stands - des construc-
teurs qui fabriquent en série.

L'on sent que tout le monde a fait
de son mieux pour que ce Salera de
1932 soit un succès. Les ingénieurs
ont cherché quelque chose de nou-
veau ; les dessinateurs ont fixé les
plans que les ouvriers ont réalisés.
Depuis des semaines, des mois, l'é-
mulation génératrice d'efforts a em-

pli d'activité les usines. Ces derniers
jours, c'était la fièvre. Les manœu-
vres, les porteurs ont besogné. Et
pour comprendre avec quel cœur
•tous ont accompli leur tâche, il faut
avoir aperçu la lueur de fierté dans

"les yeux de cet arpète de quinze ans
qui , en donnant un dernier coup de
chiffon sur un capot , dit à son voir
sin de stand : « Oui , mon vieux , cet-
té' année « nbtis » sortons une qua-
torze chevaux ! »
;¦' Une quatorze chevaux — savez-
vous que c'est déjà beaucoup ? Ce
qui domine , en effet , dans le Salon
de cette année , c'est la voiture
riioyenne à faible puissance motrice
*3r à faible puissance motrice « fis-
cale. » s'entend , — c'est-à-dire la voi-
#^re « populaire ».

:Mais quelle transformation ! Cer-
tes, elle est restée populaire et utili-
taire, cette voiture , puisque son prix
continue à osciller entre 15,000 et
22,000 francs , soit 3000 à 4500 fr.
d'avant-guerre. Et qu 'avait-on a-.-ant-

I/e Grand palais dea Champs-Elysées où a lieu le Salon

guerre — et même il y a dix ans
encore — pour ce prix-là ? Un la-
mentable tacot , rien de plus.

Tandis que maintenant  cette voi-
ture bon marché est une véritable
voiture de luxe ; elle a de la ligne;
elle possède tous les nouveaux dis-
positifs mécaniques qu 'on ne trou-
vait auparavant que dans les voitu-
res de haut luxe. Le confort de la
condui te , celui des passagers attei-
gnent la perfection. La souplesse du
moteur , celle des amortisseurs , don-
nent une tenue parfaite sur la rou-
te. Enfin , les aménagements exté-
rieurs ct intérieurs , la facilité de
conduite  font que le conducteur n 'a
vraiment plus besoin d'être un as cle
la mécanique , soit pour se servir
du véhicule pour ses besoins quoti-
diens , soit pour faire du tourisme.
Conduire une telle auto n'est plus
une corvée , c'est devenu un vrai
plaisir !

Et voilà comment l ' industrie au-
tomobile française a retrouvé sa su-
prématie  en faisant  une voiture de
luxe d' une voiture populaire et uti-
litaire à un prix qui correspond à
l'indice '2 , alors que le coût de la
vie, en général , est passé à l'indice
5 au moins. Cette constatation ne
peut que combler de joie ceux qui
connaissent les efforts  inouïs , tena-
ces, acharnés de la construction
française pendant  ces dix dernières
années.

La tendance de la
voiture populaire nou-
velle est — nous ve-
nons de le dire — l'a-
baissement de la puis-
sance motrice fiscale,
mais tout cn mainte-
nant  le même rende-
ment.  Cetle puissance
est en moyenne de 8
C. V. avec lesquels il
est possible d'a t te indre
normalement , sans pous-
ser , la vitesse horaire
de 80 kilomètres sur
belles routes droites ,
bien aménagées , et une
moyenne générale ho-
raire de 50 kilomètres
-:ans aucun risque. Ce
;ont là, nous semble-t-
il , des vitesses tout à
fait suffisantes , soit
pour faire du touris-
me , soit pour se rendre
à ses affaires ou en re-
venir.

Ajoutons en termi-
nant que si ce Salon

constitue surtout un
succès pour la voiture
populaire , transformée
comme nous venons de
le dire , les voitures
puissantes, les voitures
de grand luxe y figu-
rent également très
nombreuses. Mais il est
incontestable que cette
catégorie de véhicules

12 millions
de fausss monnaie sont
découverts en Roumanie

Les principaux faussaires
sont arrêtés

BUCAREST, 9 (Havas) . — A Tur-
nu-Severin , la police a découvert
une installation complète de presse
d'imprimerie et un énorme stock de
papier-monnaie pour une valeur de
*2 millions.

Une dizaine de personnes ont été
arrêtées. Un des membres de la
bande a pu s'enfuir , emportant pour
deux millions de faux billets.

Une collision sur l'Elbe

A l'embouchure de l'Elbe, deux vaisseaux sont entrés en collision à
cause du brouillard intense. Tandis que le « Cap-Arcona» , dc la ligne
Hambourg-Amérique du sud, n'avait que de légères avaries, l'« Agen »,

bateau de marchandises français, fut  profondément entamé

LU FOULE ASSAILLE UN POSTE DE POLICE
POUR DÉLIVRE!! DES SOLDATS IVRES

Nuit d'émeute à Fribourg

Les gendarmes, dont plusieurs sont blessés , font feu
Un inconnu attaque le colonel de Diesbach

FRIBOURG , 9. — Comme nous
l'avions annoncé , la troupe a été li-
cenciée hier matin.  Tout s'était pas-
sé très normalement et en bon or-
dre , lorsque , vers 18 heures, deux
soldats , pris de boisson , se sont mis
à manifester bruyamment devant
l'hôtel de ville et à chanter l'« In-
ternationale ».

Quel ques civils, témoins de la
scène, se livrèrent à" dés" voies de
fait sur un gendarme.

Quel ques camarades de ce der-
nier v inrent  à la rescousse et mirent
les soldats en état d'arrestation. Une

grande effervescence se produisit
alors dans le public et , pendant
deux heures , une manifestat ion eut
Heu devant le poste de police de
l'hôtel de ville.

A 19 heures , le commandant de
gendarmerie , M. de Boccard t donna
l'ordre à la gendarmerie de charger
la foule , qui recula précipitamment
— tout en lançant des cris de pro-
testation et des coups de sifflet —-
jusqu e dans les rues adjacentes.

Les événements prirent une tour-
nure très grave. La manifestation
dégénéra en émeute. Les manifes-
tants , au nombre de plusieurs cen-
taines , armés de bâtons et de plan-
ches , assiégèrent le poste de gen-
darmerie qu'ils bombardèrent à
coups de pierre , en criant : « Lâ-
chez-les, lâchez-les ! »

Les gendarmes durent se retirer
à l'intérieur du poste et firent feu
sur les manifestants.

La gendarmerie a fait  feu , à
blanc. Plusieurs gendarmes ont été
blessés par des pierres et d'autres
projectiles lancés à l ' intérieur du
poste par la foule , qui a saccagé la
décoration florale de la façade , in-
cendié la motocyclette cle l'inspec-
teur de la circulation Delley, détruit
l'auto du commandant  de police , dé-
vissé une pièce de la prise d'eau
al imentant  les hydrants , ce qui pro-
voqua un jet d'eau peu ordinaire.

Toutes les fenêtres du poste ont
été enfoncées.

Au plus fort de la manifestation ,
une délégatio n d'émeutiers deman-
da à parler au commandant  de la
police , ce qui lui fut  accordé. Après
quel ques minutes de discussion , le
commandant  consentit à relâcher les
soldats arrêtés. Ceux-ci furent  im-
médiatement libérés , mais la mani-
festation n 'en continua pas moins.

Apres avoir été assailli
lui-même, le eolonel

de Diesbach parvient à
apaiser les énj oiitiers

Vers une heure et quart , le colo-
nel divisionnaire de Diesbach se
présenta , en civil , accompagné de
quelques officiers des escadrons 2
et 5 de cavalerie et d'officiers d'in-
fanterie , dont plusieurs en civil.
Avec un sang-froid remarquable , le
colonel, s'adressant à la foule, l'ex-
horta au calme. Il fut  app laudi ,
mais un énergumène , s'approchant
de lui , lui porta un fort  coup de
poing.

L' individu prit aussitôt la fui te  et
ne put être arrêté.

Peu à peu , aidé de ses officiers ,
le colonel parvint  à persuader les
manifestants  de se retirer , et , à 2 h.
30, cette lamentable af fa i re  élait ter-
minée.
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Un juge assassiné
en pleine audience

BERLIN, 9. — A Lubben , dans les
environs de Berlin, un communiste ,
nommé Wœlke , a assassiné un juge
du tribunal de première instance ,
M. Tilk, dans une séance.

L'assassin avait , il y a quelque
temps, perdu un procès , et ses
bien , séquestrés , devaient être ven-
dus dimanche.

C'est un vieillard de 71 ans , qui
n'est pas absolument sain d'esprit ;
il a déjà passé quelques mois dans
un asile d'aliénés .

M. Macdonald
à la croisée des

chemins
LONDRES, 9 (Havas). — La

campagne d'économies budgétaires
à laquelle le chancelier de l'Echi-
quier parait attacher une grande

'¦importance semble causer une cer-
taine inquiétude au premier minis-
tre, qui serait désireu x de voir mo-
difier/ différents points du projet
d'économies.

Il se trouverait dans une situation
extrêmement difficile et serait bien-

*tôt placé devant l'alternative de cé-
der à ses collègues conservateurs
ou bien de se retirer.

L'éventuelle conférence de Londres

Elle se base sur les accords
de Lausanne

BERLIN , 9 (C. N. B.). —- Le
texte de la note allemande au char-
gé d'affaires britanni que n'a pas
été publié. On communi que toute-
fois ce qui suit , de source officielle,
au sujet de son contenu :

Cette note est courte. Le gouver-
nement du Reich se déclare disposé
à partici per avec les autres puis-
sances à un échange de vues pu-
blic , ayant pour objet d'amener
une solution appropriée de la ques-
tion du désarmement.

Selon le gouvernement du Reich,
les négociations dans ce but ressor-
tent de la déclaration finale élabo-
rée par la conférence de Lausanne
et disant que d'autres questions de-
vront être réglées, à coté des pro-
blèmes résolus à Lausanne, y com-
pris expressément celle du désar-
mement.

De l'avis du gouvernement du
Reich , cette déclaration finale de-
vait être également l'idée fondamen-
tale pour les conversations propo-
sées par le gouvernement anglais. Il
faut  oue celles-ci se poursuivent
dans le même esprit que celui qui
permit de mettre le point final au
problème des réparations. Par con-
tre , des négociations qui auraient
été menées sur la base des mémo-
randums français et anglais au-
raient été difficilement de nature à
régler la question.
MM. Herriot ct Macdonald

se rencontreraient mercredi
PARIS, 9 (Havas) . — Des, négo-

ciations se poursuivent actuelle-
ment entre Londres et Paris, afin de
permettre utilement la reprise des
travaux de la conférence du désar-
mement. L'entrevue projetée à Lon-
dres entre MM. Macdonald et Her-
riot serait envisagée pour mercredi.

Une note un peu
plus conciliante

du Reich

est d'une vente difficile par ces temps
de crise.

Le représentant d'une grande mar-
que qui ne livre ses modèles qu 'aux
prix de 150,000 à 200 ,000 francs ,
me disait tout à l'heure : « Nous joi-
gnons les deux bouts. C'est tout ce
que nous pouvons faire pour l'ins-
tant. Du moins , nous ne sommes pas
en déficit. Nous tenons le coup et
nous attendons patiemment la fin de
la crise pour reprendre notre fabri-
cation à bénéfices. »

Souhaitons que les constructeurs
de voitures de luxe n'aient pas trop
longtemps à attendre , mais consta-
tons que les fabricants qui s'adon-
nent  aujourd 'hui  à la construct ion
en série de voitures moyennes , élé-
gantes et peu coûteuses , ont sans
doute été bien inspiré s. M. P.



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la < Feuille d' avis de Neuchâtel »

oar oS
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Le jeune homme baissa la tête, les
dents serrées, les poings crispés, le
regard dur et fixé au sol.

A ce moment , le père de d'Arta-
gnan parut , accompagné de Planche!
à qui il venait sans doute de faire
visiter ses modestes dépendances.

En voyant son fils en conversation
avec Mlle de Blizeuil , le vieillard
fronça les sourcils et fit mine de re-
brousser chemin.

Mais les jeunes gens s'empressè-
rent d'aller à lui et l'entraînèrent
dans l'intérieur de la maison.

Le samedi suivant , c'est-à-dire
cinq jours plus tard , vers sept heu-
res du soir , six cavaliers dont les
montures couvertes de sueur et de
poussière, paraissaient fourbues, s'ar-
rêtèrent à la grille du château de
Guédaube , situé à trois quarts de

(Reproduction autorisée poui cous ie»
Journaux ayant an traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

lieue en direction de la charmante
rivière la Baise.

Ils étaient hâlés, avaient leurs vê-
tements en désordre et leurs feutres
de travers, comme des gens qui vien-
nent de faire une longue chevau-
chée par tous les temps.

Comme armes apparentes, pen-
daient à leur côté des flamberges de
divers genres, rapières, estocs et es-
tramaçons, ce qui indiquait qu'ils
n'appartenaient pas à une troupe ré-
gulière. Tous portaient également un
poignard, de longueur et de style
différents.

L'un d'eux mit pied à terre et tira
vigoureusement la sonnette de l'en-
trée principale.

Au bout de quelques instants, un
laquais vint ouvrir.

— Pour monseigneur de Guédau-
be ! dit l'homme en lui tendant un
pli. Nous attendons la réponse.

Le domestique, après avoir jeté un
regard peu rassurant sur ces étran-
ges et inquiétants visiteurs, vérifia
la suscription du pli et disparut der-
rière la grille qu'il referma aussitôt.

— Il n'est pas bavard , le rustre 1
lança le soudard , avec un gros rire,
auquel firent bruyamment écho ses
compagnons.

Le valet s'empressa de porter le
message à son maître.

Celui-ci , après en avoir fait sauter
le cachet et parcouru la teneur, eut
un sourire de satisfaction.

— Combien sont-ils ? demanda-t-il.

— Une demi-douzaine, monsei-
gneur. - .7

Le comte de Guédaube , uhe espèce
de reître à front bas, mais à préten-
tions aristocratiques, réfléchit un
moment , puis reprit :

— Loge-les dans le pavillon qui
abritait la garde d'honneur des an-
ciens suzerains.

Il faut les bien traiter, mais
veiller à ce qu 'ils ne commettent ni
dégâts ni rapines.

Quand ils se seront convenable-
ment restaurés, tu m'amèneras celui
qui t'a remis le pli.

— Bien , monseigneur ! s'inclina le
domestique dont la moue semblait
dire qu'il se serait bien passé de tels
hôtes.

Resté seul, le maître du lieu se jeta
dans un fauteuil et relut la missive
qu'il venait de recevoir.

Elle était ainsi conçue :

« Mon cher comte. Vous m'oblige-
» riez en faisant bon accueil aux por-
» leurs de ce pli.

» Ce sont des hommes à mon ser-
» vice, chargés d'une mission dans les
» environs de votre domaine.

> Vous seriez bien aimable de les
> héberger pendant quelques jours,
» si c'est nécessaire, pour l'accomplis-
» sèment de leur tâche.

> Leurs Altesses le duc d'Orléans et
»le prince de Condé, et moi-même,
» nous vous remercions de votre ¦ dé-
» vouement à notre cause, qui est cel-

» le de notre bien-aimé souverain et
»du royaume, et nous vous saluons
? cordialement. — H. Coiffier de Ru-
ai zé, marquis de Cinq-Mars. »

Sa lecture terminée, le comte se
renversa sur son dossier, la face épa-
nouie.

— Peste ! fit-il. Il s'agit d'une affai-
re à laquelle s'intéressent de bien
hauts personnages 1

Voilà qui promet de m'ouvrir
toutes grandes les portes de la Cour 1

Et voilà qui va décider, je pen-
se, cette petite sotte de Blizeuil à
m'accorder sa main 1

Une heure plus tard, le laquais lui
amenait, selon l'ordre reçu, le cava-
lier qui avait sonné à la grille.

Ce dernier était un solide luron, à
forte tête germanique, brûlée à tous
les soleils d'Europe et ornée d'une
épaisse et longue moustache rousse.

— Tu es sans doute le chef du pe-
tit peloton de cavalerie qui s'est pré-
senté ici ? lui demanda l'ancien offi-
cier suisse.

— Oui, monseigneur.
— Es-tu content de l'accueil qui

vous a été fait et des locaux mis à
votre disposition ?

— Très content, monseigneur, et
nous vous en remercions bien.

— Vous resterez ici tout le temps
dont vous aurez besoin , et je veille-
rai à ce que rien ne vous manque.

— Votre Seigneurie est trop bonne,
et si elle a besoin de nos services,

nous sommes entièrement à ses or-
dres.

— Acquittez-vous d'abord de la
mission dont vous êtes chargés. Com-
bien de temps penses-tu qu'elle vous
prendra ?

— Cela dépend , monseigneur. Une
fois que nous aurons trouvé notre
homme, nous n'en aurons pas pour
longtemps.

Le comte allait demander de quel
homme il s'agissait. Mais il réfléchit
que, pour mettre le drôle en confian-
ce, il valait mieux feindre de le sa-
voir.

— Il ne faudra pas perdre de
temps, dit-il, car je crois avoir en-
tendu dire qu'il ne tarderait pas à
quitter le pays.

— Oh ! il en a au moins pour
deux mois à rester par ici , puisque
son congé est de trois mois et qu 'il
lui en faut un pour l'aller et le re-
tour.

— C'est vrai ! fit le comte, con-
cluant de ce qu 'il entendait que l'in-
dividu recherché était un militaire
de l'armée de Paris.

Et, pendant le moment de silence
qu'il observa , il se souvint qu 'il avait
entendu parler de l'arrivée , clans la
région, de quelqu 'un se trouvant
dans une situation semblable .

Tout à coup, il eut un frémisse-
ment.

— En tou t cas, reprit-il à tout ha-
sard, il est toujours à Lupiac.

— C'est bien là qu 'on nous a dit,
mais ce n 'est pas chez lui qu'il nous
faut  le pincer.

Et l'on nous a recommandé la plus
grande prudence , car il parait qu 'il
sait jouer de l'épée, le mâtin I

Plus de doute ! Il s'agissait bien de
ce d'Artagnan , ami d'enfance de Mlle
de Blizeuil , dont il avait appris la
récente arrivée.

Il eut de la peine à contenir sa
joie mauvaise, car , d'après ce qui
venait d'être dit, les émissaires du
marquis de Cinq-Mars semblaient
être chargés de tout autre chose que
de lui faire un bon parti.

Avide d'en savoir davantage , il dit:
— Je suis d'ailleurs prié de vous

faciliter l'accomplissement de votre
tâche. Que puis-je faire pour cela ?

t~ Oh ! monseigneur, tout ce qu 'il
nous faut , c'est de rencontrer ce
fameux escrimeur dans quelque en-
droit écarté.

Et je puis bien le dire, puisque
Votre Seign eurie est au courant de
l'affaire , il ne pèsera pas lourd de-
vant nos colichemardes !

Cette fois, le comte estima qu'il
était complètement renseigné.

(A SUIVRE.)

A louer

appartement
Temls a neuf, de deux cham-
bres (éventuellement trois) et
cuisine. Pour visiter , s'adres-
ser à H. Vuille flls, bijoutier,
Temple-Neuf 16.

A louer à Couvet un

magasin
de 50 m=, belle situation,
grandes vitrines. S'adresser à
Perrlnjaquet-Egger.

Rez-de-chaussée
quatre chambres, alcôve, deux
cuisines, chauffage central ,
bain meublé. Bea ux-Arts 9.

Ecluse , à remettre appar-
tements de deux et trois
chambres et dépendances. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz.~~~ 

PKSEII X
Carrels 45, à louer tout de

suite ou pour époque à con-
venir, logement de trois
chambres, bain et toutes dé-
pendances, ainsi qu 'une
chambre Indépendante pour
bureau ou habitation. S'a-
dresser Carrels 45. rez-de-ch.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre appartement de trois
Chambres situé dans le haut
de la ville. Prix mensuel :
47 fr . 50. Etude Petitpierre et
Hotz .

A remettre appartement de
deux petites chambres et cui-
sine. Prix : 25 fr. S'adresser à
Mme Dubois. Cassardes 18.

A louer pour cas Imprévu,

beau logement
«Je trois pièces et toutes dé-
pendances, vue magnifique :
tout de suite ou pour époque
& convenir. S'adresser à Mme
Bourquin, Chapelle 23 a, Cor-
celles.

Baaux-Arts
A remettre appartement de

cinq chambres pouvant être
modernisé au gré du locataire.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, tout de suite ou
pour date à convenir,

à Trois-Portes
logement de trois pièces et dé-
pendances. Belle situation . —
Etude Bourquin, avocat, Ter-
reaux 9.

Rue du Concert
A remettre bel appartement

de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour le 24 décem-
bre à la

rue Matile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne, log-
gia. — Vue, Jardin , garage à,
disposition. S'adresser Etude
Wavre.

A remettre au Quai des
Beaux-Arts,

appartement d'angle
de huit chambres et dépen-
dances , salle de bains, chauf-
fage central. Etude Petitpierre
et Hotz .

Oiaiie iiÉpiai
midi, au centre. — Demander
l'adresse du No 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, au centre.
Epancheurs No 8, 3me. co

A louer JOLIE CHAMBRE
indépendante, à. personne sé-
rieuse. — Ruelle Dublé 1,
4me étage.

A louer jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du.
Lac 8, 2me. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante . Fbg de la gare 11, 2me.

Belle chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à dr. c.o.

Villa Thérésia
Neuchâlel
Vieux-Châtel No 8

Maison pour étudiantes. Mal-
son de repos. Maison de re-
traite pour personnes âgées.
Chauffage central. Salle de
bain. Grand Jardin . Cuisine
soignée. Repas isolés.

Belle chambre
vue sur le lac, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 14, 3me.

Retraité (deux personnes)
demande

LOGEMENT
au soleil, trois chambres, dé-
pendances usuelles, aux envi-
rons de Neuchâtel , rez-de-
chaussée exclu. Offres avec
prix et tous les détails sous
No 72 poste restante, Grand-
son.

Monsieur rangé cherche

chambre
chauffable, au soleil , dans
maison tranquille, pour le 15
octobre . Prix modéré. Adresser
offres écrites à B. L. 535 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
ou monsieur

bien Introduit et de bonne
présentation, demandé pour
visiter particuliers pour In-
dustrie suisse connue. Bon
gain assuré. Sérieuses référen-
ces ou petite caution exigées.
Faire offres sous chiffres H.
33497 X. Publicitas, Genève.

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
au mois. S'adresser à Mme A.
Montandon, Ravlères 8, Vau-
seyon.

Bonne à tout faire
On demande pour tout de

suite Jeune fille ayant déjà
été un peu en service. Offres
avec prétentions et références
à Mme R. Gygi, à Rolle
(Vaud).

Jeune Bernoise
18 ans, cherche place pour
commencement novembre, à
Neuchâtel ou environs, dans
bonne famille de commerçant
préféré, pour travaux de mé-
nage et commerce ; désire se
perfectionner dans la langue
française, dont elle a déjà de
bonnes notions. Offres à Mme
MocK, Collex , Genève. -

Jeune fille
de 19 ans, au courant du ser-
vice, cherche place de femme
de chambre pour le 1er no-
vembre, dans famille où elle
pourrait apprendre la langue
française a fond. Offres à
Hanny Frledll, SchOnegg,
Wasen 1. E. (Berneï . JH8525B
GARÇON BOIICHJEIfc
ayant bonne prati-
que de la charcute-
rie et désirnnt se
perfectionner dans
boucherie, cherche
place immédiate-
ment. — Prétentions
modestes.

S'adresser â l'Etude Philip-
pe Chable. notaire, à Couvet.

Veuve d'un certain âge, qui
était toujours en service dans
bonnes familles,

cherche
place

auprès de ceux ou trois per-
sonnes, seule ou à côté d une
femme de chambre. Bonnes
références. S'adresser à Mme
Menétrey, Schachenweg 11,
Berthoud (Berne). JH 8B19 B

IP Ruth Montandon
couturière

CITÉ SUCHARD 3
PESEUX

se recommande pour tout ce
qui concerne son métier. —
Travail en Journée ou à la
maison.

Jeune homme de 19 ans,
ayant suivi l'école supérieure
de commerce

cherche occupation
provisoire dans bureau de la
ville. Demander l'adresse du
No 533 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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ASSURANCE CHOMAGE
DE VOTRE VOITURE

REMPLACEMENT GRATUIT DE VOTRE
AUTOMOBILE IMMOBILISÉE EN SUITE
D'ACCIDENT

PRIME FR. 35.- - 60.- PAR AN
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Plus de perte de temps
Plus de frais inutiles
Plus de discussions
Pins d'ennuis

¦

grâce à la « DAS » la SEULE Compagnie d'Assurance AU MONDE
qui remplacera GRATUITEMENT votre automobile endommagée
en suite d'accident, quels qu'en soient

Ses causes, les responsables
fg| IIS g& S& Uli&f«lV

Pour tous renseignements s'adresser à la DIRECTION GÉNÉRALE
6, Passage des Lions 6, G E N È V E , ou aux Agences Générales

|| 
PUBLICITÉ

= Technicien expérimenté, disposant de quel-
= ques heures par semaine, seconderait chef d'en-
= treprise. — Adresser offres écrites à A. E. 553
= au bureau de la Feuille d'avis. É 

Restaurant
Beau-Rivage

L 'orchestre Waldte uf el
d o n n e r a  d è s  c e t t e  s e m a i n e

TOUS LES MARDIS SOIRS

Une SOIRÉE de GALA
P o u r  d é b u t e r , d e m a i n  s o i r

SOIRÉE VIENNOISE
1 Nos magasins I

1 cftnf formée 1
m 82*' *&& BQ to «a ta ^HB ¦ ¦ ¦ ¦ *mt*B *gg *

I aujourd'hui 1
pour cause de H

grande fête f

NEUCHATEL E

M le MONNARD
i professeur de

GYMNASTIQUE
Place Numa-Droz ,
Téléphone 10.38 *

¦

FHOïEL BELLEVUE
Auvernier

Chaque soir

«IMSE i
, , * •* . , i . . . .  -M. ..,.,— HSSUB

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Elckwoocl,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Une maison ne grandit
que par la publicité.

Personne dans la quarantai-
ne cherche à. faire le

ménage
d'un veuf ou d'une personne
âgée. Adresser offres écrites à
C. D. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti coiffeur
R'RrirpcftPr p.V\P"7. T^urtholtor

coiffeur , Ecluse 12.

Futaille
Sommes acheteurs de fûts

de 32 litres, en bon état . S'a-
dresser à caves Paul Colin S.
A., Terreaux 2-4 Neuch&tel .

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Soins
et hygiène
de la chevelure

par
spécialiste

diplômée de l'Institut
Pasche de Vevey

Mme Marthe Gacond
Rue du Musée 7
Téléphone 41.37

M.WMJLÏ SCHMID
PROFESSEUR DE MUSIQUE

rue de la Serre No 1

a repris ses leçons

I 

Madame Charles
JUNOD et familles, très
touchées des nombreu-
ses marques de sympa-
thie qui leur ont été té-
moignées, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont
entourées pendant les
jours de douloureuse
épreuve qu 'elles viennent
de traverser.

Bôle. 9 octobre 1932.

Loterie en faveur de la Sladtmission
TIRAGE DU 26 SEPTEMBRE 1932

15 127 211 337 419 530 614 716 810 892
18 129 214 339 426 531 616 720 812 900
19 135 226 340 433 538 625 741 828 906
27 136 227 344 434 547 626 745 829 907
32 138 232 345 435 548 637 755 830 908
36 142 234 353 441 549 645 757 837 " 913
45 144 237 364 446 551 654 759 841 940
50 146 247 377 458 557 659 760 842 943
56 149 248 383 466 562 662 769 844 944
57 152 268 384 470 565 667 772 846 945
67 156 281 387 471 570 670 777 853 950
76 160 284 389 479 571 678 783 860 953
77 161 295 393 487 575 682 787 865 954
81 166 301 394 491 580 685 792 866 961
89 168 304 397 494 589 689 794 874 968
93 171 306 401 506 593 691 796 875 970
104 178 310 402 508 596 695 800 878 971
106 185 314 408 511 601 698 802 879 974
ill 196 321 413 513 603 701 804 880 977
112 197 327 415 516 605 706 806 884 979
116 206 332 418 528 610 710 809 891 981

les lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau 6. Les lots non retirés 997
avant lo 10 avril 193.1 resteront acquis a la société . 1000

A B S E N T
pour servies militaire

Rue du Manège 1
A B S E N T

du 10 au 12 octobre
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf. WSËLtm W TO V A V *BS V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. B B B E ' S S T  1 A  ̂ flf 

de 
surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de Jgjgdf _ ^ ^  <msf **sS m *a 9 M d*****\ d*P*M #ti«4t. r f  __***__ _*M S t̂, Ilf ^TM MM * mm* *n*. B m̂.  ̂ <M* .**¦&. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. JT* fà Tl W B B B tt 3TB B g  B g B   ̂

M B  â** S W £2 B B S f l !  B B  |̂ Jf 
sont reçus 

au 
plus_tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M IfflLL» WJÊ- H. A. EL Wm\s *%JB W\ B WLV fi, #_  ̂ *%JB *SL-*r -tt. W ***¦ - * B Wk - B B B. M B Wmfj K.  La rédaction ne rénond pas des raanus-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales- «• r̂ ^̂ *" • • ^̂ ^̂ **  ̂ •V *̂ ^̂ *• W ^̂ ^̂ ^̂ ¦ •» ^̂ •¦ ^̂  •- crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Hôtel à Tendre
À vendre à proximité de la frontière vaudoise-fri-

bourgeoise et de centres importants, hôtel-café-restau-
rant-pension, dix-huit chambres dont sept meublées,
quatre caves, grands jardins potagers et d'agrément, jeu
de quilles, promenades ombragées, prairies dc quinze
poses avec vergers en plein rapport , granges à pont
et écuries neuves, eau intarissable. Situation exception-
nelle pour preneur sérieux. Séjour d'été et d'hiver dans
contrée d'avenir desservie par chemin de fer et autobus.

Pas de reprise de clientèle, facilités de paiement,
entrée à volonté. — S'adresser sous P. 2790 B., à Publi-
citas, Bulle (Fribourg). JH. 40092 L.

3RANDI ËXPOSfiHûfi BE I

4 JOURS SEULEMENT êH NEUCHATEL i
DU LUNDI 10 AU JEUDI 14, la maison 1

AU MIKADO S.A., Lausanne E
exposera sa nouvelle collection, avec un choix plus beau et plus considérable 9
que jamais dans toutes dimensions et qualités. Comme toujours, notre fidèle
clientèle trouvera chez nous, avant tout, les belles qualités de confiance qui $d
ont fait notre vieille renommée. La hausse va bientôt venir et , au prix extra- M
ordinaire que nous offrons, acheter un tapis d'Orient maintenant  devient une m

affaire exceptionnellement intéressante.

ENTRÉE LIBRE ET INVITATION CORDIALE A TOUS j

Exposition: Magasin N° 5, Rue des Epancheurs 1
(Magasin Kûnzi)

A. LOUBET, directeur 1

BARBEY *CIE

Bonnetiers
Rues du Seyon et Trésor 9

PSÔT V̂JTEMENTI
^̂ P̂ ^G IE NI QUE j
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vf^ e I a s 11 a u e

ÉiiiliiiiiTJhygie nique
«• c o m m a n d é  par

M. le prof. W. v. GonsêïibacH
Dr. an mldielR «. - . . .

IjHJ GRANDE PROMENADE FAUBOU RC DU LAC 15.17 î j

BH Noua possédons des installations spéciales et |
RÇ'fl perfectionnées pour la teinture, le nettoyage Irai
|? 1 chimique, le plissage et le repassage à la i j
jtel vapeur de tous vêtements de dames et de I j
_W& messieurs, robes de ville et de soirée,

H de *ous manteaux de pluie
>|H Teinture spéciale d'objets de cuir ||||
_fm& Service à domicile Téléphone 7.51 i
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Concerts d'abonnements de la saison

1932/1933
La Société de musique organise pour la saison

1932/1933, CINQ concerts symphoniques , qui auront
lieu sous la direction de MM. Ernest ANSERMET,
Fernand CLOSSET et Franz von HŒSSLIN, avec le
concours de l'Orchestre cle la Suisse romande, à la
grande salle des conférences.

Les artistes engagés pour ces concerts sont :

Mme Ninon VALLIN, cantatrice, à Paris,
MM. Marcel MOÏSE, flûtiste,

et Pierre JAMET, harpiste, à Paris,
M. Arthur SCHNABEL , pianiste, à Berlin,
M. André LOEW, violoniste, à Lausanne.

Le programme détaillé a paru dans le bulletin musi-
cal No 190 du 24 septembre 1932, qui peut être retiré
gratuitement soit chez Fœtisch frères, soit chez Dela-
chaux & Niestlé S. A., soit encore chez M. Hermann
Pfaff , Place Purry.

Les personnes qui désirent se faire recevoir membre
de la Société de musique peuvent se faire inscrire chez
M. Pfaff , bijoutier , Place Purry. La cotisation annuel le
est de fr. 15.—. Elle donne droit à "entrée gratuite aux
répétitions et au service gratuit  du bullet in musical.
Les sociétaires sont de plus en droit de retenir leurs
places avant le public. Dès cetle année , les répéti t ions
ne seront ouvertes qu'aux sociétaires. Il ne sera plus
vendu de cartes d'entrée. Le comité.

1931: 6 ouvriers
1932: 13 ouvriers

Augmentation réjouissante mie
celle de notre personnel... en p leine
période de crise. Cela sign if ie  qu 'en
même proportion augmente le nom-
bre de ceux qui apprécient notre
travail , nos prix ct surtout notre
service rapide et prati que. Songez
que chaque centime que vous lais-
sez chez nous prof i te  a des ouvriers
du pays.  Confiez-nons donc vos tra-
vaux de teinture et de nettoyage :
il n'y a aucun avantage à s 'adres-
ser au dehors.
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LEÇONS
Allemand - Italien ? Espagnol - Français

GRAMMAIRE - CONVERSATION
CORRESPONDANCE COMMERCIALE

JEAN ECKLIN, prof. lie. es lettres serre 4

ĴNé Conservatoire
|»||P de Musique de Neuchâtel

^Jy V S^è,  
sous les 

auspices du Département de
-^«J&gjt. l'Instruction publique.

'Q j f *** Subventionné par la ville de Neuch&tel

COURS D'INTERPRÉTATION AU PIANO
par M.

Fritz Hans REHBOLD
pianiste, professeur au Conservatoire

Les samedis :
15, 29 octobre, 12, 19 novembre, 10 décembre 1932

de 14 h. 15 à 16 h. 15
Une seconde série aura lieu du 14 janvier au 11 mars 1933

Pour tous renseignements et pour les conditions :
Direction et secrétariat du Conservatoire. 

Institut d'éducation physique
Professeurs Richème

8, RUE DU POMMIER Téléphone 8.20

Les cours de culture physiques,
sports de défense

s'organiseront incessamment
Renseignements et inscriptions à l'Institut tà
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ELECTRO - STARS ON du dehors, inf ormez-vous , vous j|| || |g;
Aspirateur à trois forces servirez ainsi vos intérêts et le JH m

très perfectionné , presque silencieux commerce local. 'f i ïf iî !  (®!

SURTOUT N'HÉSÎTEZ PUS ft DEMANDER UNE DÉMONSTRATION SANS EHGftGEMENT JSswL f|j

RAPHAËL NINASSI AN *¥uf*i?n ~ I
Reprise de vieux appareils BLOQUEUSE (|2

JVIenbles d'occasion
A vendre : un Ut complet à 45 fr. ; une table à rallonge-

3n noyer, 30 fr. ; une bibliothèque vitrée, 45 fr. ; un lavabo
commode noyer, dessus marbre, 75 fr. ; un fauteuil de bureau,
16 fr. ; une grande glace, 90 fr. ; une autre, 30 fr. ; un canapé
35 fr. ; une machine à coudre, 65 fr. ; six régulateurs, depuis
35 fr. ; des chaises rembourrées de 12 & 25 fr. pièce ; des ta-
bles de nuit, depuis 5 fr. ; une table de cuisine, 6 fr. ; une
caisse enregistreuse ancien modèle, 50 fr. — Une quantité d'au-
tres articles, soit : lustres et lampes électriques, réchauds &
»az, paravents, tableaux, grande porte, chapeaux et parapluies,
etc., etc., à très bas prix.

¦ Chez M. MEYBAT, rue de l'HOpital 19, 2me.
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; Col boule, lapin rasé, Superbe col boule, genre [ 1
gSlj teinte havane, castoreite, doublé molle- 7 7

j exceptionnel, ton, nègre, noir,

7! Grand col boule, en bibe- Grand col boule, casto-  ̂
¦ ]

' rette havane ou noire, rette épilée , superbe qua- B§
j doublé, lité, doublé soie, prêt à .

9 Col châle, lapin rasé, bon- 1
'MjS ne qualité, avec revers, Col châle avec et sans re- 7.. g

la grande vogue, noir et vers, castorette épilée, 'm
! nègre, forme très seyante, ha- J

j Grand col boule avec re- | l
[ vers, fine castorette épi- Col revers, en rasé, H .

: ] lée, se fait en nègre et biberette gris, [
i noir, qualité incomparable , H

i Grand assortiment de g * A A le w\
H BANDES de fourrure depuis OISFU mètre m

Immeuble à vendre
A Cortaillod , maison de trois
logements de trois pièces et
cuisine, chacun avec petit ru-
ral, pressoir et cave ainsi
qu'un champ de 1400 m=.

S'adresser à, l'Etude J.-P.
Michaud , avocat et notaire, à
Colombier.

On cherche à acheter ou
éventuellement à louer un
petit

domaine rural
d'environ 10 à 12 poses. —
Adresser offres écrites à W. S.
545 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
à, vendre pour cause Impré-
vue, au centre de la ville ,
dans très bonne situation ,
pour tous genres de commer- |
ces. S'adresser Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

Office des poursuites
de JVeuchAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 13 octobre 1932,

dès 14 heures de l'après-midi,
au local des ventes rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Of-
fice des poursuites vendra par
enchères publiques :

vingt linoléums, en très bon
état, deux aspirateurs à pous-
sière, une petite table ronde,
trois tableaux, un linoléum,
un vieux piano « Kunz », un
secrétaire bols dur, un pupi-
tre sapin, deux tables, une
table ovale, sept chaises, un
divan turc, un gramophone,
une table & ouvrage, une com-
mode, un lustre trois lampes,
deux sellettes, un régulateur,
etc.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé :

Le préposé: A. HUMMEL.

A vendre poux cause de départ :
chambre â manger
en chêne, prix Fr. 550.-,
une voiture d'enfant
en bon état , fr. 50.-.

S'adresser Evole 35 a, rez-
de-chaussée. P 3156 N

Hernies
Bandages Ire qualité élasti-

que ou à ressort. Prix très ré-
dnlts adaptés à la crise. En-
vol à choix. Indiquer tour et
emplacement de la hernie. B.
Michel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 622 L

Pour cause de prochain dé-
part à vendre un très beau
et

bon piano
Hugo-E. Jacoby. Demander
l'adresse du No 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre,
à prix avantageux,

tu m

de choix (instru-
ment de concert)
Adresser offres écrites

à R. C. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Raisin de fable
du Tessin, la

7 % kg. 3 fr . 45, 10 kg. 4 fr . 25
en port dû , contre rembour-
sement. Fedrioli , Export No
84, Bellinzone.

Raisin de table tessinois
très doux, à 40 c. le kg. —
Envol par Marloni frères, No
7, Claro. c.o.

A vendre des

gerles
cercles bols et fer, et un

ovale
3000 litres, en bon état. — M.
Arthur Haller, tonnelier, Ma-
rin. 

Tous les jours

Rasure
Boulangerie Rossier

Seyon 6 

Lundi !...
Chaque lundi, c'est très

[curieux,
J'ai constamment mal aux

[cheveux.
Aussi Je commande au

[garçon :
« DIABLERETS » cassis et

[syphon.

Betteraves
deml-sucriêres, à vendre. S'a-
dresser & H. Schertenlelb, Epa-
gnler, Tél. 76.56. 

A vendre deux

- calorifères
système Decker. Bellevaux 18.

Fûts vides
A vendre ovales 500 litres

blanc et un ovale 350 litres
rouge. S'adresser à M. E. Ae-
gerter, la Coudre. 

Moût de 
cidre de pommes —
tont à, fait doux 
fr. -.40 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre faute de place

deux ovales
rouges de 500 litres, un petit
char de tonnelier et un pres-
soir à vis pour 50 gerles. S'a-
dresser à Mme Prahln, Vau-
seyon No 1.

1 Le bon 1
i fromage 1

1 H. Maire 1



Un voyage en Russie est un cauchemar
dsciare un savant français qui en revient

(Voir la « Feuille d'avis » des 6 et 7 octobre)

Lia dictature d'en-bas
De cette masse de gens navrés

surgissent parfois de jeunes fanati-
ques convaincus qu 'ils ont réalisé la
merveille du monde. Ils n'ont pas de
besoins, l'Etat va pourvoir à leur
repos, ù leur vieillesse, à l'emploi de
leur temps.

Le président du comité antireli-
gieux a vingt ans : un gosse satisfait
et désœuvré, assis avec ses camara-
des aulour d'une table rouge dans le
péristyle de la merveilleuse cathé-
drale d'Isaac aux colonnes de mala-
chite et à l'architecture grandiose.
Il préside au va-et-vient de ce bazar,
où l'on permet encore à quelques
courageux fervents de prier pendant
qu 'on insulte la religion par les pan-
neaux grossiers d'une propagande
rudimentaire et que l'on fait des dé-
monstrations scientifiques de la ro-
tation de la terre par le pendule de
Foucault. Ce prolétariat ouvrier, de
l'aveu de nos interlocuteurs, brime
les intellectuels, destitue les méde-
cins dans les hôpitaux, les profes-
seurs de l'enseignement supérieur.
C'est l'un de ceux-là qui nous avouait
sa haine pour ce régime en énumé-
rant les symptômes de son échec, tels
que l'insuccès du plan quinquennal
et l'abandon des campagnes par les
paysans affamés qui accourent dans
les villes. La faim est telle dans les
campagnes, ajoutait-il , que l'on cite
deux ou trois cas où les parents ont
mangé leurs enfants.

C'est la haine sombre et sourde
de tous ceux qui souffrent , mais qui
sont privés de tout moyen de lutter.
Il nous apparaît que l'unité de pen-
sée n'est pas plus réalisée par la ty-
rannie des soviets que l'égalité des
salaires et des classes. Déjà de ce
fond mystérieux se détachent les
privilégiés du régime, dénués dé
toute politesse et de tout sentiment
des nuances.

L assiette au .beurre assure ies ga-
ges privilégiés, les avantages en na-
ture et la disposition d'une auto. La
hiérarchie se rétablit par le bas.

Notre élonnement douloureux a
été partagé par nos compagnons de
voyage. L'équipage objet d'une pro-
pagande intensive et de réceptions
dans les clubs d'ouvriers, a été una-
nime dans son aversion. « Pas de
cela chez nous : des plumards sans
draps , ma femme séparée de moi,
sur une autre île pendant les vacan-
ces, pas de cela : je prends mes va-
cances en compagnie de ma femme.
Et ces femmes sans sourire, mal at-
tifées ; cette saleté, des enfants qu'on
vous enlève, la « vache collective »,
sales inventions. Nous raconterons
cela au retour aux communistes de
chez nous. »

I*e gâchis
L'exécution du plan quinquennal

galvanise les fanatiques qui en atten-
dent la reconstruction du monde.
Mais, qu'avons-nous à leur envier ?
Ce pays immense a encore à créer
ce que nous avons réalisé depuis

longtemps. Son machinisme s'orga-
nise avec l'aide de techniciens étran-
gers, mal secondés d'ailleurs, à cause
de l'état d'ignorance du peuple.

La plupart des ingénieurs étrangers
au courant de la situation reconnais-
sent qu'avec un outillage acquis en
Amérique principalement et muni des
tout derniers perfectionnements, la
Russie gaspille 50 % de ses acquisi-
tions par l'impossibilité de faire les
réparations nécessaires et assurer un
entretien délicat. Son personnel man-
que de connaissances techniques suf-
fisantes. C'est ainsi que nous avons
vu dans le port un assez grand nom-
bre d'élévateurs fichus à la ferraille.

Dans les campagnes, l'industriali-
sation de la cluture se heurte aux
mêmes difficultés : tracteurs et ma-
chines agricoles compliquées man-
quent de conducteurs, de répara-
teurs et même de gens capables de
les entretenir convenablement.

L'ouvrier agricole étant caserne
dans les kolkosses, il n'y a plus de
propriétés agricoles ; les « koulaks >
du fermier sont refoulés en Sibérie
ou en Oural ; plus de propriété ru-
rale. C'est un nouveau servage pour
les paysans de même que les ouvriers
sont asservis déjà dans les usines.

!La fin d'un cauchemar
Le dernier soir, les puissantes voi-

tures américaines de l'« Intourist »
ou Etat Tourisme, nous ont conduits
au théâtre. Mauvaise odeur de fauve,
saleté, et partout le même public à
la tenue uniforme.

Décors, chant, jeu, voix pleins
d'art et de fraîcheur, costumes somp-
tueux pour un opéra-comique, retra-
çant une page de révolution espa-
gnole. On raille le clergé, l'aristocra-
tie et tout se termine par le triom-
phe du prolétariat vertueux.

Les mêmes autos nous ont ramené
pour le souper avec jazz et numéros
de danses, terminé par le bal où ont
apparu quelques jeunes femmes so-
viétiques en robes décolletées et des
hommes en habit. La foule des mi-
séreux, refoulée par les gardes rou-
ges à cheval, assistait à nos entrées
et sorties de l'hôtel de l'« Intourist ».
Un intellectuel de Pétrograde auquel
nous disions combien nous étions in-
dignés de ce luxe qui nous était of-
fert au milieu de tant de misère nous
répondit que cela servait à montrer
comment vivent ces sales bourgeois
repus. La propagande obsédante ,
universelle, ne perd jamais ses
droits !

Le départ de Pétrograde nous dé-
livrait d'un cauchemar qui ne peut
heureusement pas être réalisable
chez nous. Il a fallu la situation ex-
ceptionnelle d'un pays immense, sans
routes, aux masse incultes et bou-
leversées par les misères de la guer-
re, pour que les « bactéries de révo-
lution » aient pu y prendre une telle
virulence et détruire les bases qui
régissent un Etat civilisé.

Docteur Auguste MARIE.
(Reproduction, même partielle, interdite.)

L émeute
fait des victimes

parmi les innocents

NUITS D 'ESPAGNE

TOLÈDE , 9. — A Fuensonda , la
garde civile arrêta un paysan accu-
sé de vol. La population , très surex-
citée par la grève qui se déroule
depuis quelque temps dans la ré-
gion , tenta de délivrer les détenus
de la prison.

La garde civile , débordée , a fait
feu , en l'air d'abord , et , comme la
foule continuait  à lap ider les po-
liciers, sur elle. La fusillade a fait
plusieurs victimes dont .cinq sont
blessées grièvement . Un homme et
une petite fille de deux ans , que sa
mère portait  sur les bras, ont été
tués.

Abandonné,
un navire dérive
sur la Manche

SUITE DE COLLISION

L'épave constitue un gros danger
pour la navigation

LONDRES, 9 (Havas). — Le na-
vire norvégien « Charente », jau-
geant 1327 tonnes , est entré en col-
lision, ce matin , au large de Dunge-
ness, avec le vapeur britanni que
« Africa-Star », jaugeant 11,867 ton-
nes.

Le vapeur britannique, qui se
rendait de Londres à Buenos-Ayres,
a recueilli l'équipage du « Charen-
te », mais a subi de graves avaries
et se dirige lentement vers Douvres ,
en faisant des signaux de détresse.

Le « Charente », qui a été aban-
donné , constitue un danger pour la
navigation dans la Manche.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève, 8 oct.

ACTIONS OBLIGATIONS
0W Hat Suisse —.— «7»V. Féd. 1927 _#_
escompta lllIlS! 117.60 3 V. Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . 591.— 3 ./, Différé . .  . 92.—
Soo. de Banque S. 535.— 3 V» Ch. féd. ft. H. 99 75
Oén. él. Genève a —.— 4°/° Féd. 1930 . —.—
Frsneo-Suls. élec —.— Chem. Fco Suisse —.—

» » priv 520.— 37. Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus 282.50 3 '/i°/o JuraSlm. 95.35
llal.'Argent. élec. 93.— 3o/ 0 Ben. i lots 130.—
Rqyal Dutch . . . 305.— 4»/o Genev. 1099 —.—
Indus, cenev. gu 640.— o s»/, Frib, 1903 459.50
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . .1105.— d
Eaux lyon. caplt 460.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor.orion. 295.— m|5o/ 0 Bolivia Ray 61.50
Totis charbonna . 227.— d Danube Save. . . —.—
WWJ — —  7 «/oCh. Franç.2B —.—
"""" 529.50 7o/0 ch. f. Maroc —.—Caoutchouc S. fin 16.85 a •/„ Par.-Orléans —.—«Ilumet. sued. il — .— 6 »/c Argent céd. 50.50

Cr. f. d'Eg. 1903 265.—
Hlsoano bons 8»/o 212.—
4 ¦', lotis c hon. —.—

Notre Bourse est mauvais» • 10 actions
en baisse sensible et 2 en hausse. Obli-
gation : 6 en hausse et 7 en baisse. —Tous les changes sont en baisse.

La Méditerranée rend
des épaves d'avion

D'antre part, deux équipages
d'aviateurs ont disparu

depuis douze jours
PARIS, 9. — Il y a quelques

jours, des débris d avion portant
comme signe caractéristique une
étoile, avaient été retrouvés au lar-
ge de Port-Vendres.

D'autre part , deux équipages,
comprenant l'un M. Tillet , chirur-
gien à l'hôpital d'Alger , et sa femme ,
l'autre M. Duchesne et M. Bassieux ,
agent d'une maison d'automobiles ,
avaient quitté Orly le 28 septembre
et n'ont cas été revus depuis. Les
deux équipages en question mon-
taient des avions de tourisme mar-
qués d'une étoile.

Nouvelles suisses
Un fourrier dévalisé

5000 francs disparaissent
au cours des manœuvres

de la troisième division
THOUNE, 9. — Au cours des ma-

nœuvres de la Sme division, une som-
me de 5000 fr. a été dérobée au four-
rier de la batterie 32, on ignore en-
core dans quelques circonstances.
C'est en voulant procéder au paie-
ment de la solde que le fourrier cons-
tata le vol. La batterie était canton-
née à Heimberg. Le iuge d'instruction
de la 3me division et la police loca-
le procédèrent aussitôt à une enquê-
te, qui ne donna aucun résultat. La
police recherche toujours le coupa-
ble.

Ecrasé sous un tracteur
GENÈVE, 9. — A Choully (com-

mune de Satigny), M. Henri Duger-
dil, 18 ans, était occupé à labourer
avec un tracteur lorsque celui-ci, qui
se trouvait sur un talus, bascula. Le
malheureux jeune homme, pris sous
la lourde machine, eu la poitrine
écrasée et mourut.

Un octogénaire se tue
à la cueillette des prunes
MORGES, 9. — M. François Bur-

nens, 82 ans, tombé d'une échelle en
cueillant des prunes, à Chigny, a suc-
combé à une perforation des pou-
mons.

A Bâle, les accidents
font un mort et deux blessés

BALE, 9. — Deux graves acci-
dents de la circulation se sont pro-
duits la nuit dernière.

Vers minuit, non loin de la
Schupfenhaus, une motocyclette ,
circulant à vive allure, a heurté une
voiture de tramway. Le motocy-
cliste souffre d'une fracture du crâ-
ne. On doute qu'il en réchappe.

A Saint-Louis, deux jeunes gens
circulant à motocyclette sont en-
trés en collision avec un taxi. La
moto fit explosion. Elle a été entiè-
rement détruite. Les deux jeunes
sens, très grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital, où l'un
d'entre eux , un Alsacien , n'a pas
tardé à succomber. Quant à son
compagnon , on ne peut encore l'i-
dentifier.

De vilaines gens
sont condamnés

GENÈVE, 9. — La cour correc-
tionnelle a condamné à quatre mois
de prison avec sursis pendant cinq
ans l'ex-colonel instructeur de In
cinquième division Jean Juchler et
son complice , Ernest Hohl , arrêté
en juillet pour outrage public à la
pudeur.

Un incendie à Carouge
GENÈVE, 9. — Un violent incen-

die s'est déclaré dans les combles
d'un immeuble à Carouge. On ne si-
gnale pas d'accident.

32 octobre - o novembre
(Comm.) Cette manifestation éco-

nomique revêtira cette année une im-
portance toute particulière, car sa
conception même en fait un excel-
lent moyen de lutter contre le chô-
mage en assurant une protection1 effi-
cace du travail national .

Véritable exposition décentralisée
de produits suisses dans les vitrines
du commerce de détail, elle permet à
chacun , quelle que soit sa situation
sociale, d'apprendre à mieux connaî-
tre et apprécier ce que notre pays
est capable de produire et dans quel-
le remarquabl e qualité générale. El-
le offre surtout à chacun l'occasion
de faire preuve d'intelligente en-
tr 'aide économique en contribuant
dans toute la mesure du possible à
donner du travail à ses compatrio-
tes.

Le nombre des maisons de com-
merce qui ont participé à la Semai-
ne suisse n'a cessé d'augmenter ces
dernières années et s'est élevé en
1931 à plus de 17,000. Aussi est-ce
avec confiance que les comités can-
tonaux , régionaux et locaux pour la
Semaine suisse ont entrepris cette
année leur tâche, sous la direction
du secrétariat général de l'association
organisatrice.

Les chemins dc fer fédéraux et pri-
vés, l'administration des postes, les
stations de radiophonie et les ciné-
mas se sont mis à la disposition de
cette dernière pour aider à la diffu-
sion de la propagande en faveur du
travail suisse. Un grand nombre de
journau x se préparent à éditer des
pages spéciales à l'occasion de la Se-
maine suisse ct plusieurs sociétés
d'art dramatique ont mis à l'étude
des œuvres d'auteurs suisses. Par ail-
leurs des marchés de la Semaine suis-
se s'organisent , où seront exposés et
vendus les produits agricoles du
pays. Le traditionnel concours sco-
laire de composition se disputera cet-
te année sur le thème « L'électricité
dans la maison » et permettra à la
jeuness e des écoles de s'intéresser
ainsi à un domaine important de la
production suisse. Enfin , diverses lo-
calités, dont une ville de Suisse oc-
cidentale , organisent des soirées au
profit de leurs chômeurs, avec con-
férences , films documentaires , expo-
sitions locales et autres manifesta-
tions.

L'affiche officielle de la Semaine
suisse a, cette année, le caractère
d'un certificat garantissant l'origine
suisse des marchandises exposées
sous son signe. Outre cette affiche ,
une autre de plus grand format , por-
tant le texte « Achetez les produits
suisses, donnez du travail à vos com-
patriotes », sera remise gratuitement
aux participants. Enfin ceux-ci, de
même que les industriels et autres
producteurs , pourront utiliser à peu,
de frais le matériel de propagande
édité par l'association organisatrice.

Il faut espérer que cette vaste ac-
tion de propagande , qui vient com-
pléter et soutenir les efforts des au-
torités et des milieux de la produc-
tion et du commerce, connaîtra le
plus grand succès. Le moyen est là ,
à la portée de tous, de mettre en
pratinue les sentiments de solidari-
té qui pourront seuls atténuer les ef-
fets de la crise et aider notre éco-
nomie nationale à surmonter les dif-
ficultés actuelles. Chaque achat réflé-
chi de produits suisses est un geste
d'entr'aide qui , uni à ceux de mil-
liers d'autres, nrofite à tous et à cha-
cun. Industriels, artisans , paysans et
commerçants, collaborez tous au suc-
cès de la manifestation de la Semai-
ne suisse et soyez certains qu'en ce
faisant vous rendrez service au pays,
à votre prochain et à vous-même.

JLsa seizième
Semaine suisse

Vers la grève générale
dans le port de Marseille

MARSEILLE, 10 (Havas) . — Le
syndicat unitaire des marins a fait
distribuer un appel proposant la
grève générale pour tous les équipa-
ges des bâtiments des Messageries
maritimes, et invitant les marins
des autres compagnies à se joindre
au mouvement.

Un pétrolier en flammes
-LA ROCHELLE, 10 (Havas). —

Un incendie s'est déclaré à bord
d'un pétrolier ramenant du pétrole
de Roumanie pour une usine de la
Rochelle. Environ 3 millions de li-
tres de pétrole et d'essence ont été
détruits.

Des bagarres sanglantes
en Ecosse

Elles ont fait 65 blessés
DUBLIN, 10 (Reuter) . — Des dés-

ordres se sont produits à Kilmar-
nock, comté de Limerick. La police
est intervenue. Des coups de feu ont
été échangés. On signale 15 person-
nes blessées grièvement et 50 légère-
ment.

Une grève révolutionnaire
en Espagne

Elle est déclenchée par les
communistes

-MADRID, 10 (Havas) . — Les or-
ganisations ouvrières de tendance
communiste ont déclenché une grève
révolutionnaire à Lerena (province
de Badajoz).

La situation est grave. Les gardes
civils ont été renforcés et ont dû
faire usage de leurs armes. On comp-
te quelques blessés.

La Chalcidique continue
d'être ébranlée

ATHÈNES, 10 (Havas). — De
nouvelles secousses sismiques ont
été ressenties en Chalcidique et à
Saloni que. Les habitants ont élé pris
de panique.

Ces secousses sont considérées
comme les résultats de la période
épiséismique, qui continuera jusqu'à
ce que le sous-sol ait retrouvé son
équilibre.

Les socialistes marquent
des points aux élections

Communales, en Belgique
-BRUXELLES, 10 (Havas). _ Les

élections communales se sont dérou-
lées dans le calme.

Les socialistes obtiennent la ma-
jorité absolue dans une vingtaine de
communes et la perdent dans une.
Il y a une avance socialiste dans les
régions agricoles et dans le Lim-
bourg. L'avance des communistes ne
s'annonce nulle part très importante,
sauf à Verviers.

M. Titulesco devient ministre
des affaires étrangères

de Roumanie
-LONDRES, 10 (Havas). — M.

Titulesco a accepté le poste de mi-
nistre des affaires étrangères.

DERNIèRES DéPêCHES

Ce qui caractérisera notre époque,
dans l'histoire, ce ne sera peut-être
pas la S. d. N. ou le plan quinquen-
nal, mais,., la disparition des mou-
ches dans les villes. Ce phénomène
extrêmement curieux , et sans dotrte'
capital pour l'étude dû règne ani-
mal, vient d'être étudié par le pro-
fesseur Austen , directeur du musée
d'histoire naturelle de Londres.

Les mouches deviennent d'autant
plus rares que les automobiles se
font plus nombreuses, a expliqué
cet entomologiste. Les chevaux étant
remplacés chaque jour davantage
par les moteurs , les écuries et les
remises où l'on gardait ces animaux
voient leur nombre décroître conti-
nuellement. Or , ces écuries et remi-
ses constituaient le lieu préféré des
mouches pour la ponte. Les gara-
ges d'autos, au contraire , où l'es-
sence répand une atmosphère hos-
tile, ont diminué d'autant les en-
droits où ces diptères aiment à fon-
der une famille.

Il y. a là une observation précieu-
se pour ceux qui veulent débarras-
ser leur nation « des mouches du
coche ». Il suffira de transformer le
traditionnel char de l'Etat en robus-
te limousine.

La mouche et l'auto

Faisant morts et blessés
et accumulant les dégâts, un
Mille orage s'abat sur la

Sardaigne
!La Itiviera française est

de nouveau atteinte
SASSARI, 9. — Un violent orage

a fait rage sur Sassari et les envi-
rons , durant plus de 30 minutes. •

Des arbres et des poteaux ont été
emportés et de nombreuses toitures
arrachées. Les communications té-
léphoni ques sont interrompues. L'in-
terruption du courant plongea dans
l'obscurité plusieurs communes. Les
localités d Usini et de Maros , si-L
tuées à une douzaine de kilomètres
de Sassari, ont particulièrement
souffert. La presque totalité des
toitures des maisons de ces deux
villages ont été enlevées. Les planta-
tions d'oliviers sont détruites.

La ville de Sassari a également
subi de graves dégâts. La tour de la
prison s est effondrée. En s'écrou-
lant , une cheminée de 20 mètres de
hauteur a endommagé les maisons
voisines. Une partie de la façade de
l'église s'est également effondrée.

Selon les premières nouvelles ,
trois personnes ont été tuées. Il y
a en outre plusieurs blessés.

La tempête étend ses
ravages à Nice

NICE, 9 (Havas). — Un violent
orage s'est abattu sur Nice , causant
des inondations en plusieurs points.
Un mur de soutènement du jardin
de Cimiez s'est effondré. Une masse
de terre énorme a dévalé la colline ,
emportant deux villas sur son pas-
sage. Une femme a été très griève-
ment blessée.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : La couturière de Lunéville.
Tliéfltre : Une nuit au Paradis .
Chez Bernard : Jeunes filles en uniforme
Ap ollo : Hôtel des étudiants .

Soirée du G. C. I. Audax
C'est samedi 15 octobre prochain que

le G. C. I. Audax aura son bal annuel à
la Rotonde . Le réputé orchestre « Seml-
nola », du Casino, sera cle taille à con-
tenter tous les amateurs de bonne mu-
sique de danse et les courtes mais déso-
pilantes productions qui auront lieu du-
rant la soirée, dérideront les plus moro-
ses.

Un beau samedi en perspective ! Rete-
nez dès maintenant vos cartes.

Cours dc gymnastique
Comme les années précédentes , la So-

ciété fédérale de gymnastique d'hommes
de notre ville organise un cours de gym-
nastique hygiénique et rationnelle . Les
leçons ont lieu dès cette semaine et jus-
qu 'au printemps tous les mercredis de
20 à 22 heures , à la Halle des Terreaux ,
sous l'experte direction de M. Aicide Bé-
guelin .

Le développement Intense que les sports
ont pris ces dernières années ne peut
laisser Indifférent l'homme à l'âge adul-
te.

Ce cours est particulièrement recom-
mandé à celui qui veut continuer à main-
tenir ce qu 'il a acquis pendant les pério-
des d'activité sportive . A côté de l'hom-
me qui a pratiqué le sport 11 y a le non
sportif , l'homme à occupation sédentaire,
pour qui ces exercices physiques , a la
portée de chacun , rendront la vigueur au
corps et en même temps, procureront un
délassement pour l'esprit.

Les inscriptions seront prises dès mer-
credi .

de mardi
(Extrait da Journal « Le Rndlo •)

Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
19 h. 15, Disques. 15 h. 30, Quintette. 16
h. 30, Pour Madame. 18 h., Conférence
par M. Rosselet, professeur. 18 h. 30, Le-
çon d'anglais. 19 h., Météo. 20 h., Qua-
tuor. 21 h., « L'Imbécile », comédie de
Bost. 22 h. 10, Causerie par M. Sues.

Munster : 12 h. 40, 16 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 15 h. 30 et 16 h., Disques. 18
h. 30, Causerie. 19 h. 05, Conférence. 19
h. 30, La demi-heure féminine. 20 h. 30,
Chant. 20 h. 50, Comédie.

Munich : 16 h. 45, Concert. 19 h. 35,
Opéra .

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,
Musique. 20 h. 50, Soirée russe.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 20.
Heure littéraire. 19 h. 15, Causerie-audi-
ilon. 20 h., Soirée variée.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 16
h. 30 , Orchestre. 19 h. 20, Fanfare mili-
taire . 22 h. 05, Cabaret.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 16 h. 45, Or-
chestre. 19 h. 25, Concert.

Paris : 13 h., 20 h. 20 et 22 h. 30 , Dis-
ques. 19 h. 30 et 20 h. 05, Causerie. 21
h. 45, Théâtre .

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40, 19 h. 30 et
20 h. 05 , Disques. 13 h.. Concert. 19 h..
Musique. 20 h. 30, Opérette.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
12 h. 45 , 13 h. 35 , 17 h. 30, 20 h. 45 et
22 h.. Concert. 21 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques

Deutsche Baumwolle A. G. (Debag),
& Osnabrttck

L'exercice au 30 avril (réduit à sept
mois depuis la réduction de 39 à 28 mil-
lions RM. du capital-actions), accuse
un bénérice de 230,000 RM. , reporté à
nouveau (contre une perte précédemment
de 470 ,000 RM.).

Fabrique de conserves Helvétla,
à GrosiGerau (Francfort).

Le bénéfice atteint 5000 RM. contre
une perte de 1,99 million, 11 y a un an.
On sait que la société a procédé -à une
réorganisation financière sévère l'an der-
nier, en réduisant le capital de 2 mil-
lions à 20,000 RM. seulement et en l'é-
levant ensuite à 1,5 million. Des capitaux
suisses (Banque Fédérale S. A. et Fabri-
que de conserves de Lenzbourg, à Genè-
ve) sont fortement Intéressés à la so-
ciété.

Droit du timbre
Au cours du troisième trimestre de

cette année, le produit du droit du tim-
bre n'a atteint que 10,650,000 fr., contre
14,868,000 fr. dans la période correspon-
dante de l'année dernière.

Durant les neuf premiers mois de l'an-
née, les recettes provenant du droit du
timbre se sont élevées à 42,206,000 francs ,
contre 59,565 ,000 francs au cours des
neuf premiers mois de 1931. Jusqu 'Ici , le
produit des recettes de cet Impôt est
donc Inférieur de 17,359,000 francs à ce-
lui de la période correspondante de l'an-
née dernière.

Dans l'Industrie de la chaussure
On communiqù'e des milieux indus-

triels que le troisième trimestre a été ca-
ractérisé par un affermissement marqué
dans l'Industrie de la chausure, et que la
production a été en augmentation. En ce
qui concerne l'exportation, à laquel-
le participent notamment les entrepri-
ses Bally, les affaires sont relativement
satisfaisantes. En outre , sur le marché
intérieur, la fabrication Indigène a rega-
gné en bonne partie la place que la con-
currence étrangère lui avait ravie, ce
qui compense en partie le déchet enre-
gistré sur les exportations. On peut donc
dire que La situation se présente de façon
un peu plus fa vorable qu'il y a quelques
mois.

Marché des porcs gras
On mande des milieux agricoles que la

situation du marché des porcs gras, très
défavorable depuis un certain temps, ac-
cuse une légère amélioration ; les mar-
chés sont un peu plus animés et les prix
ont légèrement augmenté. Les prix ont
oscillé entre 1 fr. 40 et 1 fr. 60 par kilo
net. L'amélioration qui s'est manifestée
provient surtout du fait qu'on a com-
mencé la préparation des conserves rie
viande, ce qui a eu pour effet d'augmenter
la demande. On recommande toutefois
de réduire davantage encore les effectifs
des porcs, afin que l'amélioration qui s'est
produite dernièrement persiste, et que les
cours restent stables ces temps pro-
chains.

Chemin dc fer Montreux-Obcrlancl
bernois.

Le Tribunal fédéral a accordé à la
Compagnie de ce chemin de fer le sursis
demandé pour le service financier de
ses obligations.

I Lîlian Harvey - La Fille I
I Henri Garât -Le Garçon I
y dès vendredi... où ? i

La tempête dévaste Sienne
et ses environs

SIENNE, 8. — Un violent orage
s'est abattu sur Sienne et ses envi-
rons, pendant deux heures.

A Radda le vent a partiellement
arraché les toitures du palais com-
munal, de l'église, du siège du fascio
et de nombreuses maisons privées.
D'importants dégâts ont été causés,
tout particulièrement aux vignes. Par
suite de la chute de nombreux po-
teaux , la traction électrique a été
coupée sur les lignes locales.

76 maires français
démissionnent pour protester

contre la chute des cours
du blé

CHARTRES , 9 (Havas). — A la
suite d'une réunion des maires de
l'arrondissement de Chartres , 76
d'entre eux ont donné leur démis-
sion pour protester contre l'avilisse-
ment des cours des blés.

Un monument est érigé,
en Alsace, à la légion

tchécoslovaque
CERNAY (Haut-Rhin), 9 (Havas).

— L'inauguration du monument aux
morts de la légion tchécoslovaque
a eu lieu à Cernay, en présence du
président de la républi que et de M.
Bénès, ministre des affaires étran-
gères de Tchécovlovaquie.

ÉTRANGER

Londres est prêt à faire
de nouvelles concessions

à MbWn
LONDRES , 9. — Le gouverne-

ment britanni que est prêt a faire des
concessions à l 'Irlande , en ce qui
concerne le mon tan t  des versements
que l'Etat libre doit effectuer à la
Grande-Bretagne , au titre des annui-
tés foncières. Si M. de Valera ac-
cepte le nouveau chiffre envisagé,
les droits de douane dont sont frap-
pés les marchandises irlandaises se-
ront abolis.

PARIS , 9. — Le gouvernement a
l ' intention de fixer au 25 octobre la
rentrée du parlement.

Il demandera à la Chambre cle dis-
cuter sans délai les interpellations
sur la politique étrangère , puis sur
les prix des blés. La Chambre aura
à voter avant la discussion du bud-
Rct un certain nombre de projets de
loi , en particulier ceux qui concer-
nent  les calamités publiques et le
chômage.

Le 25 octobre :
rentrée cies Chambres,

à Paris

Le point de vue chinois
dans l'affaire mandchoue
GENÈVE , 9. — Recevant les repré-

sentants de la presse internationale ,
M. Wellington-Koo a fait en six
point s un exposé sur l'affaire mand-
choue, selon le point de vue chinois.

Il a déclaré que la Chine accepte
le rapport Lytton comme base de dis-
cussion , en se réservant toutefois le
droit de faire toutes les remarques
nécessaires au moment où le conseil
et l'assemblée cle la S. d. N. auront
à connaître du problème.

A la mémoire des victimes du « R 101 »
On vient de poser, près de Beauvaîs à l'endroit où le grand dirigeable
anglais fut détrait, voici deux ans, la première pierre d'un monument
à la mémoire des nombreuses victimes de la catastrophe. Notre cliché
représente le sous-secrétaire d'Etat français Bernier prononçant le dis-
cours d'inauguration et, à côté de lui , l'ambassadeur anglais, lord Tyrell
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Comptes rendus des matches
Zurich et Lausanne 1 à I

(mi-temps 0-1)
Ce match présentait une assez

grande importance en ce sens qu'il
pouvait plus ou moins désigner un
aspirant leader du deuxième grou-
pe. Cela indi quait que la partie serait
certainement serrée, ce qui fut ef-
fectivement le cas, du moins dans la
seconde mi-temps.

Constatons d'abord que nous n'a-
vons pas assisté à un football digne
de ligue nationale. Le terrain , lourd
et boueux, y est pour beaucoup ct
a considérablement nui à un jeu de
bonne facture. Toutefois , les Zuri-
cois, de carrure plus athlétique, s'y
adaptent immédiatement, tandis que
l'équipe locale aura beaucoup de
peine à se retrouver.

Lausanne mettait en ligne le onze
qui gagna à Zurich contre son ad-
versaire d'aujourd'hui , c'est dire
que si l'on n'escomptait pas une
grosse victoire, un score de 2 à 1
ou de 1 à 0 devait répondrre aux es-
poirs des dirigeants vaudois. Mais
c'est le prornostic officiel , soit 1 à 1
qui a, pour une fois , remporté la
palme et départagé les opinions.

Les équipes suivantes s'alignent
sous les ordres de l'arbitre , M. Alle-
mann de Bienne :

Lausanne : Feutz ; Martenet , Tan-
dler; Fivaz , Weiler , Hart; Stegmeier ,
Kramer, Gerhold , Leonhardt , Ro-
chat.

Zurich : Maire ; Widmer , Stelzer;
Vernati , Chloupeck , Heinrich ; Ilg,
Hollenstein , Havenich , Wilhelm,
Bcesch.

Lausanne a le coup d'envoi et part
immédiatement à l'attaque. Mais la
défense adverse est sur ses gardes.
D'emblée, le train est vif ; on sent
que les deux équipes, d'une valeur
égale, cherchent à vivre sur une
avance d'un ou deux buts. Lausan-
ne fait quelques jolies descentes,
mais la balle n'arrive généralement
pas jusqu 'au gardien.

Puis c'est au tour des visiteurs
d'attaquer. Ils le font avec vigueur,
par de rapides déplacements aux ai-
les ou par de petites passes courtes ,

remarquables de précision. Mais les
arrières lausannois veillent et rien
ne passe. On remarque, le beau jeu
du centrre demi zuricois, qui lance
continuellement ses avants à l'atta-
que; en avant , Tinter Hollenstein
place quelques beaux shots, que Tan-
dler dégage avec beaucoup d'à-pro-
pos. Lausanne contre-attaque et fait
de très dangereuses incursions dans
le camp bleu. Sur l'une de ces des-
centes. Stegmeier centre à Rochat,
qui , d un tir sec, marque le premier
but. Ce sucés encourage les locaux.
Ils repartent de plus belle à l'assaut
des bois adverses, mais l'arrière
gauche de Zurich, fait une par tie su-
perbe et ne laissera plus rien passer.
Derrière lui , le gardien Maire réus-
sit de beaux arrêts et- se fait souvent
applaudir.

La seconde partie sera plus inté-
ressante que la première. On joue un
meilleur football ; Zurich sera cons-
tamment en action pour chercher le
but égalisateur. Il domine mais né
réussit pas à concrétiser son avan-
tage. Lausanne fait de belles descen-
tes pour augmenter ce score, bien
précaire, mais n'aboutira à rien.
Maire doit pourtant arrêter des bal-
les très dangereuses, notamment un
beau tir de Stegmeier. Une situation
périlleuse devant le but lausannois
est sauvée in extremis par Feutz.
Tandler doit sortir quelques minu-
tes. Puis, sur une nouvelle attaque
des blancs , Gerhold tire par dessus.
Quelques instants plus tard , Hart
fait hands dans le carré fatidique ;
c'est penalty contre Lausanne , dé-
cision trop sévère de l'arbitre , nous
semble-t-il, pour une faute involon-
taire. Le centre-avant zuricois le
tire avec précision et c'est but. Ci,
1 à 1.

La seconde mi-temps se termine
sur de belles attaques des locaux ,
mais le résultat ne changera pas jus-
qu 'à la fin.

Rochat , Tandler et Weiler ont élé
les meilleurs pour Lausanne , tandis
que Widmer , Chloupek et Hollen-
stein ressortaient du lot zuricois.

Si l'équipe des bords de la Lim-
mat a jo ué durement , de nombreux
fouis ont été tirés contre elle , elle a

par contre plu par ses belles passes
et son excellent contrôle de la balle-
ce qui manque chez Lausanne. L'é-
quipe locale a quelque peu déçu ses
supporters et n'a pas répondu entiè-
rement à leurs espoirs.

Servette bat Blue Stars I à 0
(Mi-temps : 0 à 0)

Contrairement à ce qu'on était en
droit d'attendre de cette partie , elle
fut singulièrement monotone, Ser-
vette se présentant au grand com-
plet , devait pour le moins faire une
démonstration de football intéres-
sante contre Blue Stars, dont l'é-
quipe comptait plusieurs rempla-
çants. Il n 'en fut rien et les Gene-
vois n'obtinrent le but , qui leur va-
lut deux points , que quelques minu-
tes avant la fin de la partie.

S'il est vrai que Huber, gardien
zuricois, se distingua en arrêtant
quelques beaux essais de Tax, nous
devons relever que c'est à peu près
tout ce que les avants genevois réus-
sirent à produire.

Se rendant compte enfin de l'im-
portance de la partie, qu'ils de-
vaient gagner normalement sans
gros effort , les avants genevois se
réveillent et se lancent à l'assaut
des buts zuricois.

A la 35me minute, Passello évite
les arrières, sert habilement Thur-
11 ng qui l'a suivi; celui-ci, d'un shot
précis, marque le but de la victoire.

Les joueurs genevois se retirent
heureux de l'aubaine, dont ils n'ont
aucune raison ' d'être fiers.

Carouge et Grasshoppers 2-2
(mi-temps 0-1)

La pluie a retenu bon nombre de
sportifs loin du stade de la Fonte-
nette.

Grasshoppers : Pasche ; Minelli ,
Weiler; Regamey, Schneider , Baum-
gartner ; Adam, Abegglen III, Hi-
trec, Abegglen II, Sékoulitch.

Carouge: Grégori; Schwald, Knap;
Messerli , Kuenzi , Tagliabue ; Vacca-
ni , Macho , Haddow, Buchoux, Bar-
berat.

On remarque chez les Carougeois
les débuts de l'Anglais Haddow, et
les abstentions de Glutz, victime
d'un accident, et Losio, malade.

La première offensive revient aux
« Sauterelles » qui pratiquent un jeu
tout de finesse. Kuenzi , blessé, sort
après cinq minutes et Brovelli le
remplace.

Une descente carougeoise suit ;
puis deux corners sont siffles en fa-
veur des Zuricois. A la 12me minu-
te , les Carougeois perdent une belle
occasion d'ouvrir le score sur une
ouverture de Vaccani ; Buchoux re-
prend faiblement et Pache peut pa-
rer facilement. . ,

Sur une offensive de Schneider,
Hitrec et Xam partent avec la balle ;
on crie off-side i et Hitrec, à quel-
ques mètres, marque le premier but ,
que beaucoup de spectateurs contes-
tent ; il nous a paru cependant des
plus réguliers.

Les « Sauterelles » continuent à
mener toutes les offensives ; Adam
se fait remarquer par sa vitesse, Hi-
trec place un magnifique shot que
Grégori renvoie du poing.

A la 25me minute , des incidents
regrettables se produisent. Hitrec se
laisse aller à donner un coup de
pied à Tagliabue. Le public siffle et
conspue le fautif ; l'arbitre sort le
centre-avant zuricois qui doit être
protégé par les dirigeants carou-
geois, car le public veut lui faire
un mauvais parti.

On continue à jouer et Knap,
blessé, doit se retirer un moment.

Carouge se reprend et un centre
de Barberat passe devant Pache ;
Haddow ne peut reprendre.

A la reprise, Grasshoppers rema-
nié sa ligne d'attaque , Sékoulitch
passe au centre. Bien que jouant à
dix , les visiteurs sont plus mena-
çants et Grégori bloque quelques
balles dangereuses ; le jeu est heur-
té et les joueurs extrêmement ner-
veux. La partie y perd en beauté.

A la 12me minute , sur une passe
de Trello, Xam reprend et marque
le second but. Ci : 2 à 0.

Trois minutes plus tard , un foui
est sifflé contre Grasshoppers, près
des buts ; Macho , d'un magnifique
shot , parvient à battre Pache. Ce
but stimule les Carougeois , mais la
défense des « Sauterelles » tient bon
et repousse toutes les attaques. -,

Dans ses bois, Grégori est des
plus brillants. l.

A la 34me minute , sur un loupé
magistral de Minelli , Haddow s'em-
nare du cuir et ,le place au fon d des
filets de Pasche, mettant ainsi les
deux équipes à égalité.

Les cinq dernières minutes sont
des plus mouvementées. Les Carou-
geois firent une partie des plus cou-
rageuses et méritaient amplement ce
brillant résultat.

Old Boys bat Winterthour
3 à 2

(mi-temps 1-2)
Pendant la première mi-temps,

Winterthour est légèrement supé-
rieur et même bientôt par 2 buts à
0. Peu avant le repos , Old Boys se
ressaisit et réussit à son tour à
battre le gardien.

Après la reprise , les locaux lan-
cent une belle attaque ; le gardien
sort , mais dépassant la ligne , il fait
hands ; le coup franc qui en résul-
te ne donne rien. Kiinzli au goal
d'Old Boys, bloque en plongeant un
shot dangereux.

A la 25me minute , une belle ac-
tion de la ligne d'avants des locaux
aboutit , grâce au tir de Tinter droit.
Plus tard, nouvelle attaque d'Old
Boys ; le gardien de Winterthour
sort ; plus prompt que lui , le cen-
tre avant réussit cependant à pous-
ser la ball e dans les filets. Malgré
l'élan dont ils font preuve, les vi-
siteurs ne parviennent plus à mar-
quer et laissent ainsi aux locaux
deux points précieux.

Bienne bat Chaux-de-Fonds
4 à  I

(mi-temps 3-0)
Malgré la pluie deux mille specta-

teurs entourent le stade quand M.
Mèier, de Lausanne, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Bienne : Schneider ; Beuchat , Bla-
ser ; Binder, Griinfeld, Hirt ; Kaenel ,
Heimer, Possak, Beiner, Aebi.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi
III, Mouche; Volentik, Neuenschwan-
der, Held ; Haefeli, Guerne, Matzin-
ger, Ducommun, Lœffel.
'Bienne, au début, est légèrement

supérieur, mais les quelques attaques
chaux-de-fonnières s'avèrent assez
dangereuses.

Après trente-cinq minutes de jeu ,
Possak s'échappe, Chodat lui plonge
dans les jambes mais retient mal la
balle, que le Biennois envoie dans
les filets.; Loin de se décourager les
Montagnards attaquent à nouveau et
Schneider a beaucoup de travail.

Ensuite d'une jolie offensive bien-
npise, Aebi, de vingt mètres score
uoe seconde fois. La balle est à peine
remise en jeu que Beiner , s'en va
seul, marquer un troisième but.
r.tLes hostilités viennent de repren-
dre ; un foui contre les visiteurs est
sifflé. Le penalty qui en résulte est
brillamment retenu par Chodat. Le
fait se répète dans l'autre camp et
Schneider pour ne pas rester en ar-
rière retient également magistrale-
ment le shot. Enfin à la quinzième
minute de la reprise, Jaeggi III trans-
forme un nouvel onze mètres très
justemen t accordé et sauve ainsi
l'honneur de son équipe.¦ Le poteau retient un magnifique
essai d'Aebi. Ce même joueur , peu
après, centre impeccablement et Pos-
sak inscrit le No 4, d'un magnifique
coup de tête.

Dès lors les locaux mènent le jeu
et finissent le match en grands vain-
queurs.

Chez les Biennois, Possak, Kaenel ,
Aebi et Beiner se distinguèrent, tan-
dis que l'équipe de Chaux-de-Fonds
a plutôt déçu ; seuls, Jaeggi III Vo-
lentik et Held méritent une mention
spéciale.

Concordia bat Aarau 4 à I
(mi-temps 2-1)

Après des tâtonnements récipro-
ques, Aarau marque à la 12me mi-
nute son unique but , à la suite d'un
joli jeu de passes de la ligne d'a-
vants. Pour le gardien de Concor-
dia , le shot a été imparable. Trois
minutes plus tard , les locaux égali-
sent, sur corner , repris par Rufer ;
la., balle bien placée heurte le po-
teau , puis pénètre dans l'angle gau-
cb'e. A la 30me minute , une attaque
bien amorcée de Concordia conduit
ato' deuxième but. Reichardt au goal
d^arau sort et pare une première
foj s, mais Laube, qui a bien suivi,
s'empare du ballon et l'envoie dans
les filets sans défense. Avant le re-
pos, l'ailier droit de Concordia s'é-
lance, le gardien sort et manque la
balle. Rufer hésite et laisse ainsi
passer l'occasion de marquer une
troisième fois.

Six minutes après la reprise , les
locaux obtiennent le trois'eme but
par Laube. Hands pour Aarau ; bien
tirée, la balle est manquée par le
gardien , mais Luthy shoote par des-
sus la barre.

Laube s'échappe ; une fois de
plus, son centre est manqué par l'ai-
lier gauche. Pourtant , à la lème mi-
nute , celui-ci répare sa faute en
marquant le quatrième but.

Les locaux accusent maintenant
une supériorité manifeste grâce à
une meilleure entente entre demis
et avants et c'est avec le score in-
attendu de 4 à 1 qu 'ils terminent la
partie.

Enfin Nordstern parvient à desser-
rer l'étreinte et réussit une ou deux
offensisves. Weber parvient à cen-
trer ; Hediger se rabat en vitesse, et
cle la tête marque un but de toute
beauté. L'espoir d'égaliser encourage
les Bâlois ; Weber termine une opé-
ration individuelle par un shot à mi-
hauteur, mais Pulver bloque sans
peine.

Les Bernois remontent le terrain ,
leur jeu se concentre sur O'Neill qui
se fait presque régulièrement bloquer
par les arrières adverses. H parvient
cependant, à la 32me minute, à faire
une ouverture à Schott, dont le cen-
tre impeccable est repris et trans-
formé en force par Schicker. Grunei-
sen n'y peut rien.

Pendant les premières 20 minutes
de la reprise les locaux sont presque
constamment à l'assaut du but bâlois.
Gruneisen se tire des situations les
plus embrouillées. A la '27me minute
Amado dribble les arrières et envoie
une balle que Gruneisen en plongeant
arrive à saisir , pour la laisser rouler
dans ses filets.

Dès ce moment les Bernois vivent
sur leur avance, convaincus à bon
droit de la stérilité des efforts de
leurs adversaires. Nordstern obtient
encore trois coups francs dont deux
sont tirés derrière, tandis que le troi-
sième est envoyé dans les mains de
Pulver.

Le niveau du jeu pratiqué par les
locaux demeura bien au dessous de
celui fourn i dans les rencontres pré-
cédentes ; si O'Neill déçut en avant,
Smith domina, au centre, d'un bout
à l'autre du match. La défense fut
excellente comme à son ordinaire.

Chez les Bâlois, sauf l'allemand
Kies, les halves n'existèrent pas. En
avant les deux ailiers sont excellents,
mais ils furent mal servis. Bûche
serré de près ne parvint jamais à
placer un de ses redoutables shots.

Young Boys bat Nordstern
4 à r

(mi-temps 3-1)
Les Young Boys ont eu assez faci-

lement raison des Bâlois, dont la for-
me superbe, avant l'ouverture du
championnat, paraît actuellement en
sérieux déclin. Le jeu fourni par les
visiteurs est tout au plus celui d'une
équipe de promotion.

Young Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Lôrtscher, Smith, Schicker ;
Schott, Righetti, O'Neill, Ziltener et
Amado.

Nordstern : Gruneisen • Ehrenbol-
ger I ; Ehrenbolger III ; Kaltenbrun-
ner , Kùhm, Kies ; Hediger, Bûche,
Issler, Bucco et Weber.

Dès le kickoff les locaux révèlent
une nette supériorité et s'installent
dans le camp adverse. A la 13me
minute, Kûhm, venu au secours de
Gruneisen , bloque des mains un but
tout fait. Le penalty qui s'ensuit est
transformé imparablement par Zilte-
ner. Deux minutes s'écoulent et Zil-
tener, à la suite d'un corner, envoie
un bolide au fond des filets, sans que
Gruneisen ait eu le temps d'esquis-
ser un geste. Ci 2 à 0 pour Young
Boys.

Young Fellows et Bâle 2 à 2
• > i (Mi-temps : 2 à 0) .

Cette partie heureusement effaça
la fâcheuse impression de la précé-
dente rencontre.

Par de jolies combinaisons, les
visiteurs donnèrent d'emblée l'im-
pression qu'ils obtiendraient une
victoire facile. Il n 'en fut rien heu-
reusement, car les locaux ne se con-
tentèren t pas de résister à leur bril-
lant adversaire , mais s'organisèrent
si bien qu'ils menaient avec deux
buts d'avance au repos. Il est juste
de reconnaître que le gardien bâ-
lois, qui ne fit pourtant pas une
mauvaise partie, est responsable de
ce demi-échec. Il manqua un long
shot de Gyurkovits, puis une repri-
se d'un centre du brillant ailier
gauche hongrois Hurzer , qui fit hier
ses débuts dans l'équipe zuricoise.
Il n'en fallut pas davantage pour
permettre à Nehadoma de porter le
score à deux.

Du côté bâlois , Jaeck, à l'aile gau-
che, se distingue en centrant plu-
sieurs fois avec précision; il n'y
avait personne pour reprendre les
balles, qui régulièrement étaient dé-
gagées par les arrières.

Subitement , la situation se modi-
fie à la reprise; Bâle, grâce à son
centre avant , ne tarde pas à égali-
ser par deux reprises directes , sur
passe de l'aile gauche. Sentant une
victoire possible, les visiteurs four-
nissent alors un gros effort pour
percer la défense adverse; partis
trop tard , ils n'y parviendront plus
et devront se contenter , d'un match
nul.

Etoile bat Racing 2 à 0
(mi-temps 2-0)

Etoile attaque dangereusement
d'entrée.

Strôck passe à Glasson qui centre
impeccablement ; il s'en faudra d'un
rien pour qu'un goal soit réalisé.

Les Vaudois à leur tour tentent
leurs chances, mais Takaks inter-
vient.

Les locaux gardent l'avantage ; les
avants s'entendent bien , Strôck dis-
tribue avec précision et varie , son
jeu avec à propos. Schmidiger il se
distingue au centre, tandis que Glas-
son . s'emploie à fond. Probst , tou-
jours bien placé, fait travailler son
aile, qui ne déçoit pas.

A la 15me minute, Schmidiger II
marquera un premier but à la gran-
de joie des supporters locaux.

Etoile garde l'avantage. Racing tra-
vaille ferme ; la défense se surpasse,
Rossinelli particulièrement. L'arrière
Poli est toujours bon, quoique un
peu lent. Les demis vaudois sont in-
férieures à leurs vis-à-vis ; les avants
par contre sont dangereux.

Etoile continue . a attaquer ; les
avants bien soutenus réussiront à la
35me minute , de scorer à nouveau
par Strôck.

Que dire de la seconde mi-temps,
sinon de féliciter Etoile, qui réus-
sit à maintenir le résultat acquis.
Racing aura le mérite de ne pas se
décourager.

Pour Racing, les meilleurs furent,
le gardien, Brulhard, Merminod et
son entraîneur.

Etoile a accompli de gros progrès
sous la direction du joueur hongrois
Strôck , Takaks , le baeck de Feren-
zavos, est de Ire classe.

Lugano bat U. G. S. i à 0
Le mauvais temps sévit à Lugano ,

il y a très peu de monde sur le ter-
rain boueux et glissant.

Les Tessinois sont extrêmement ra-
pides. Les Genevois jouent peut-être
avec plus de réflexion , mais aussi
avec moins de mordant et de péné-
tration.

La partie se déroule de façon assez
égale, sans que les keepers aient des
choses extraordinaires à faire. U faut
attendre la 30me minute de la 2me
mi-temps, pour voir Lugano marquer
le seul but de la partie , à la suite
d'un centre de la gauche, bien repris
de volée par le centre-avant , qui bat
Nicollin.

Soleure bat Cantonal 2 à I
v A; (Mi-temps : 2 à 0)

; Cinq cents spectateurs à peine
sont-présents lorsque M. Dubois, de
Morges, siffle le début de la partie
aux équipes ci-après :

Soleure : Frutiger; Alleman, Leu-
enberg; Muller, Bilek, Graf; Neu-
hsmsj Dreier , Haefeli , Wolf , Siems.

Cantonal: Maurer; Kehrli , Walter ;
Baudois, Schick , Billeter I; Girardin
II, Billeter III, Pattus, Billeter II,
Girardin I.

Les visiteurs jouent donc sans
Sydler, qui a quitté Neuchâtel; on
regrettera vivement cette absence.1 Les Neuchâtelois semblent ne pas
être dans un bon jour et les locaux
beaucoup plus rapides déclenchent
quel ques attaques. Cantonal , que
l çh: espère voir réagir , ne produit
au ' contraire aucuri sérieux effort;
les Soleurois en profitent pour ser-
rer le jeu ; grâce au travail fourni
par leurs deux ailiers, ils marquent
un but de belle venue , à la trentiè-
me, minute , par Haefeli , sur centre
de la gauche.

Peu avant le repos, ce même
joueur sera l'auteur d'un nouveau
but sur passe de Siems.

Billeter III ayant été blessé après
dix minutes de jeu change de place ,
au. cours de la seconde mi-temps
avec Girardin IL

Cette modification de la ligne d'at-
taqu e semble heureuse, car dès lors
la 'parti e sera plus égale et les yi-
JSî.teûfis menacent à plusieurs repri-
ses ïe but soleurois. Un penalty est
accordé à Cantonal. Maurer le tire
mais Frut iger retient , en exécutant
un , superbe plongeon.

Un second onze mètres échoit à
nouveau aux visiteurs ; Girardi n I
le t tire à ras de terre, mais la balle
frappe le poteau.

Dix minutes avant la fin pour-
tant , sur une judicieuse ouverture
dé Girardin II, Billeter III sauve
l'honneur.

Chez Soleure, les deux ailiers et
le centre demi hongrois Bilek se
sont particulièrement mis en évi-
dence.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Arsenal-Derby Coun-

ty 3-3 ; Birmlngham-Shefiield Wednesday
2-1 : Chelsea-Middlesbrough 2-1 ; Ever-
ton-Blackpool 2-0 ;. Huddersfield-Aston
Villa 0-0 ¦ Leicester City-Liverpool 1-2 ;
Manchester City-Blackburn 2-3 ; Ports-
mouth-Bolton Wanderers 2-1 ; Shellleld
Unlted-Newcastle 3-1 ; Sunderland-Leeds
United 0-0 ; West Bromwlch Albions-Wol-
verhampton 4-1.

EN FRANCE
Coupe de France. — U. S. Sulsse-TJ. S.

Chantilly 8-1 • Stade helvétique Lyon-
A. S. Valentlgriy 3-0.

Match amical . — Red Star Ol.-A. C.
BUbao 4-2.

EN ITALIE
Championnat. — Florentlna-Ambrosla-

na 0-0 ; Juventus-Roma ^l-0 ; Lazlo-Barl
0-0 ; Milan-Napoli 0-3 ; Palermo-Trlesti-
na 1-0 • Casale-Pro Patri a 3-2 ; Padova-
Genova ' 3-0 ; Alessandrla-Vercelll 0-0 ;
Bologna-Torlno 1-1.

DANEMARK
Match Internations à Copenhague, —s

Danemark-Ecosse (amateurs) 3-1.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Match Internations à Prague. — Tché-
coslovaquie-Yougoslavie 2-1.

Le football à l'étranger

LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Le leader abandonne un
point au dernier classé. —
Bâle se réhabilite à. Zurich.
— Chaux-de-Fonds essuie une
sérieuse défaite. — Victoire
difficile de Lugano.

A Genève , Carouge et Grasshop-
pers 2 à 2. A Zurich, Young Fel-
lows et Bâle 2 à 2. A Bienne , Bien-
ne bat Chaux-de-Fonds 4 à 1. A Lu-
gano , Lugano bat Urania 1 à 0.

L'an passé déjà , Carouge nous
avait causé une surpris e analogue ;
on ne s'exp lique guère cette premiè-
re défaillance du leader si bien parti
cette saison.

Bâle avait fait une bien mauvaise
exhibition à Zurich il y a quinze
jours; le résultat qu 'il a obtenu hier
contre l'excellente formation de
Young Fellows est tout à son hon-
neur.

Chaux-de-Fonds n 'a pas brillé
contre Bienne et doit amèrement
regretter les deux points perdus.

Quant à Urania , il subit lui aus-
si une perte sensible , qui diminue
fortement ses prétentions en ce dé-
but de championnat.

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

Grasshoppers 5 4 i 0 20 10 9
Lugano 5 3 1 1 10 5 7
U. G. S. 5 3 0 2 14 5 6
Bâle 5 2 2 1 13 15 6
Ch.-de-Fonds 5 2 0 3 9 10 4
Bienne 5 2 0 3 11 15 4
Young Fell. 5 1 1 3  7 9 3
Carouge 5 0 1 4  8 23 1

Deuxième groupe
Succès prévu de Servette. —

Lausanne n'obtient qu'un
drawn, — Belles victoires de
Young Boys et Concordia.

A Zurich, Servette bat Blue Stars
1 à 0. A Lausanne, Zurich et Lau-
sanne 1 à 1. A Berne , Young Boys
bat Nordstern 4 à 1. A Bâle, Con-
cordia bat Aarau 4 à 1.

Péniblement , Servette a battu
Blue Stars ; on escomptait en géné-
ral une victoire facile des Genevois.

Lausanne subit une crise indiscu-
tablement; après son récent échec
à Berne , il n'obtient , chez lui, qu'un
point contre Zurich.

Young Boys, au contraire, enre-
gistre une suite ininterrompue de
succès retentissants.

Concordia a fait beaucoup mieux
que nous le pensions et c'est par
un score éloquent qu'il s'est débar-
rassé d'Aarau.

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

Young Boys 5 4 1 0 18 4 9
Servette 5 4 0 1 14 8 8
Lausanne 5 3 1 1 6  6 7
Concordia 5 3 0 2 10 4 6
Zurich1, 5 1 3 1 12 7 5
Nordstern 5 1 1 3  7 13 3
Blue Stars 5 0 1 4  2 9 1
Aarau 5 0 1 4  6 24 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Surprises à la Chaux-de-
Fonds et à Montreux. — So-
leure conserve les deux
points. — Granges continue
sa série de succès.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile bat
Racing 2 à 0. A* Soleure, Soleure bat
Cantonal 2 à 1. A Olten , Granges
bat Olten 3 à 2. A Montreux , Mon-
treux bat Boujean 3 à 1.

On n 'attendait certes pas tant
d'Etoile, qui jusqu 'ici n'avait rien

fait de transcendant; une victoire
sur Racing constitue pour les
Chaux-de-Fonniers un sérieux en-
couragement.

Soleure gagne ses deux premiers
points au détriment de Cantonal ; le
classement de notre club local ne
subit pas de changement pour au-
tant.

Si la victoire de Granges a été dif-
ficile, elle lui permet du moins de
conserver la première place et c'est
là l'essentiel.

Montreux , qui attendait l'occasion
d'abandonner la dernière place, Ta
heureusement cédée à Boujean , son
adversaire d'hier.

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

Granges 5 5 0 0 15 5 10
Berne 4 3 0 1 13 7 6
Cantonal 5 3 0 2 10 6 6
Racing 5 3 0 2 14 14 6
Etoile 4 2 0 2 4 7 4
Olten 5 2 0 3 10 12 4
Soleure 4 1 0  3 6 8 2
Montreux 4 1 0  3 7 14 2
Boujean 4 0 0 ^4 4 11 0

Deuxième groupe
Un succès inespéré d'Old

Boys. Lucerne succombe de-
vant Saint-Gall. — Bellinzone
cède un point à Oerlikon. —
Briihl est battu chez lui.

A Bâle, Old Boys bat Winterthour
3 à 2. A Lucerne, Saint-Gall bat Lu-
cerne 5 à 1. A Oerlikon , Bellinzone
et Oerlikon 2 à 2. A Saint-Gall, See-
bach bat Brûhl 1 à 0.

Les deux points heureusement
acquis par Old Boys ne lui valent
aucune amélioration au. classement,
Seebach, contre toute attente, ayant
battu , à Saint-Gall, Brûhl dont on
attendait beaucoup mieux.

D'autre part , Oerlikon a arraché
un point a Bellinzone, ce qui fait
que trois clubs occupent actuelle-
ment la dernière place.

Saint-Gall a eu facilement raison
de Lucerne chez lui et gagne ainsi
deux points particulièrement appré-
ciés.

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

Locarno 4 3 1 0 16 8 7
Bellinzone 5 2 2 1 13 12 6
Saint-Gall 5 2 1 2 14 12 5
Lucerne 4 2 0 2 10 10 4
Winterthour 4 2 0 2 8 10 4
Bruhl 5 1 2  2 8 9 4
Seebach 3 1 1 1 7  7 3
Oerlikon 4 0 3 1 7 11 3
Old Boys 5 1 1 3  8 12 3

Deuxième ligue
Suisse Orientale. — Uster-Blue

Stars 4-2 • Tœss-Grasshoppers 1-3 ;
Young Fellows-Dietikon 1-1 • Zurich-
Bulach 7-1 ; Kreuzlingen-St-Gall 3-0 ;
Frauenfeld-Arbon 4-1; Sparta Schaff-
house-Veltheim 6-0 : Romanshorn-
Bruhl 5-3.

Suisse Centrale. — Sylva Sports-
Tavannes 3-1 ; Fleurier-Nidau 2-4 ;
Madretsch-Gloria 3-0 ; Berne-Miner-
va 3-1 ; Young Boys-Fribourg 4-2 ;
Liestal-Allschwil 0-0 ; Helvetik Bâle-
Birsfelden 4-3 ; Delémont-Bâle 1-1 ;
Juventus-Lugano 4-0 - Chiasso-Woh-
len 2-0 ; Graenichen-Kickers 4-5.

Snisse Occidentale. — Servette-Re-
nens 4-0 ; Urania-Jonction 3-1 ; C. A.
Genève-Stade Nyonnais 5-6 ; Stade-
Carouge 2-2 ; Racing- Vevey Sports
0-2 ; Yverdon-Villeneuve 0-3 ; C. Sp.
La Tour-Concordia 8-2.
Dans les séries inférieures
Fribourg-Xamax 0-2 ; Cantonal II-

Couvet I 1-1 ; Colombier-Audax 1-5 ;
Cantonal vétérans-Etoile vétérans 1-
5 ; Béroche I-Xamax II 9-3.

©

Cantonal F.-C.
Dimanche

Racing- Cantonal
¦
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Championnat suisse, série A. —
Zurich-Lugano 2-1 ; Carouge-Stade
2-2 ; Servette-Lausanne 0-0.

Matches amicaux. — Salem I-Grass-
hoppers I 3-1 ; Salem dames-Grass-
hoppers dames 0-2 ; Olten-Old Boys
0-1 ; Berne-Young Sprinters 3-1.

Match intervilles. — A Berlin : Ber-
lin-Francfort 3-0.

HOCKEY SUR TERRE

TENNIS

Deux parties se sont jouées same^
di, aux Cadolles , devant de nom-
breux spectateurs.

Dans la demi-finale du simp le
messieurs, Emer DuPasquier s'est
défait de A. Aubert par 6-3, 6-2. Le
vainqueur a fort bien mené la par-
tie, en attaquant continuellement et
en faisant le minimum de fautes.

Dans la finale du double mixte,
comme il fallait s'y attendre , l'éi
quipe champion de Neuchâtel a
remporté la victoire après avoir ce-
pendant perdu le premier set. Ré-
sultat final : Mme A. Didisheim et
Emer DuPasquier battent Mlle M,
Borel et M. Robert Tissot 4-6,6-2,
6-2.

Les dernières rencontres du tour-
noi , soit les finales du simple et du
double messieurs, se joueront same-
di prochain. La première opposera
André Billeter à Emer DuPasquier
et la seconde A. Billeter et Emer
DuPasquier à Aubert et A. Didis-
heim.
Une victoire de Mlle Payot
Voici les résultats finaux d'un

tournoi organisé à Méran : Demi-fi-
nale double dames : Mlles Payot-Bar-
bier battent MMmes Heurotin-Fried-
leben 6-3. 6-8, 6-1. — Finale double
dames : Mlles Payot-Barbier battent
MMmes Jedrezowka - Deutsch 6-4,
6-2.

Le Tournai d'automne
du Club de tennis

de Neuchâtel

MARCHE

Cette épreuve organisée sous les
auspices de la G. S. S. de Berne, a
eu un beau succès malgré le mauvais
temps. La distance à parcourir était
de 25 km. En voici les résultats : 1.
Brunner , 2 h. 26' ; 2. Gollini , 2 h.
27' ; 3. Herring, 2 h. 30'.

D'autre part , dans un but de pro-
pagande, deux arrivées étaient pré-
vues à Morat : Le coureur Gros-
jean effectua le parcours Lausanne-
Morat en 7 h. 45' et Flûckiger mit
2 h. 04' pour courir le trajet Berue-
Mor- '

Le Tour du lac de Morat

ATHLÉTISME

L.e maicn îiueriiauons riance-rin-
lande qui s'est disputé hier clans cette
ville est revenu aux Finlandais qui
battirent les Français par 78 à 62
points.

COURSE A PIED
Le Tour de Genève

La pluie tomba sans arrêt pen-
dant toute la manifestation.  Malgré
cela , cette innovation obtint un bon
succès et fut suivie par un grand
nombre de spectateurs.

Relais , cat . A (20 coureurs) : 1. C.
A. P., 12* 43"1; 2. Genève-Ville.

Relais, cat . B (10 coureurs) : 1.
Lausanne-Sports, 6'52"2 ; 2. Neuchâ-
tel-Ancienne; 3. C. A. P.; 4. Genève-

. Grottes; 5. Eaux-Vives.
Soulignons la belle course des

Neuchâtelois qui auraient  inquiété
sérieusement Lausanne à l'arrivée
sans une malencontreuse chute de
son avant-dernier relai.

A Paris

CYCLISME

La piste de Baie qui ouvrait ses
portes samedi soir, a vu le public des
grands jours venir assister à une
course à l'américaine, de 600 tours ,
soit 108 km., dont voici les résultats :

1. Guimbretièrre-Richli (Hi points,
cn 2 h. 31' 38" ; 2. Dinkelkamp-De-
bruyère 43 ; 3. Buysse-Billiet. 37 ; 4.
Faeh-Dallens 2 ; 5. Gilgen-Putzfeld
25 i 6. à un tour, Merlo-Ankens 20 ;
7. Depauw-Van Nevele 20 ; 8. à 2
tours, Antenen-Blattmann 19 ; 9. Al-
tenburger-Vanzenried 13.

Un renvoi
Les courses qui devaient se dis-

puter hier au vélodrome d'Oerlikon
ont été , pour cuise de mauvais temps ,
renvoyées au 16 octobre prochain.

Au vélodrome de Bâle



L'émeute de Fribourg
Les causes des incidents

FRIBOURG, 10. — Voici comment
la bagarre a commencé :

Vers 17 heures, un groupe de mi-
litaires se dirigeait vers la rue des
Alpes pour monter vers la gare.
Leur tenue n 'était pas sans laisser
à désirer , et leurs chants étaient
bruyants à l'excès. Un homme les
interpella et leur intima Tordre de
les suivre à la gendarmerie.

C'était le commandant de gendar-
merie en civil. Mais , ne sachant à
qui ils avaient à faire , les soldats
s'y refusèrent;  une altercation s'en-
suivit , des gendarmes s'emparèrent
des plus bruyants  et les emmenèrent
de, force au poste du Bourg.

Malheureusement , cett e mise au
bloc ne se fi t  pas avec la célérité,
le tact et la discrétion désirables.
Un attroupement se forma rap ide-
ment devant  la gendarmerie; il
grossit de plus en p lus. La gendar-
merie s'efforça de rétablir la circu-
lation mais s'y prit si maladroite-
ment que la foule exaspérée se mit
à manifester  b ruyamment  et récla-
ma la mise en liberté -des personnes
arrêtées.

Toutefois , le calme fut  rétabli
vers 20 heures.

Mais l'agi tat ion reprit à la sortie
des cafés. Elle fut  naturellement ag-
gravée par la présence de toute la
lie de la population et par l'inter-
vention de quel ques fêtards passa-
blement émechés. Voulant absolu-
ment mettre fin à ces désordres, le
commandant de gendarmerie fit in-
tervenir les hydrants.  Malgré la dou-
che, les perturbateurs de Tordre ne
se dispersèrent pas. Bien au con-
traire.

Les gendarmes revinrent avec des
matraques et frappèrent la foule.
Mais bientôt plusieurs matraques leur
furent prises et ils en reçurent des
coups.

Devant la foule , ils durent se re-
tirer dans le poste sous une pluie cle
pierres. C'est à ce moment que les
vitres volèrent en éclats et que les
manifestants mirent à mal l'auto du
commandant de la gendarmerie et
démolirent la moto de l'agent Delley.
Se sentant en danger; les gendarmes
firent alors feu avec des cartouches
à blanc. Mais les manifestant s se ren-
dirent bientôt compte du peu de dan-
ger de cette fusillade et continuè-
rent leur besogne destructrice.

On réclame à grands cris la mise
en liberté des prisonniers.

Les gendarmes parlementent avec
les principaux meneurs. Les prison-
niers sont alors relâchés et sont l'ob-
jet de plusieurs manifestations de
sympathie. La foule s'agite toujours
de plus en plus.

Le colonel divisionnaire Roger de
Diesbach est là, il a amené avec lui
de nombreux officiers. Il parle à la
foule et l'apaise, non toutefois sans
être frappé par un énergumène.
Puis la foule, lasse, se retire petit à
petit. Il est 3 heures du matin.

Bilan : plusieurs blessés, dont qua-
tre gendarmes (le caporal Delly
semble le plus gravement atteint) ;
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts. .

Le Conseil d'Etat s'est réuni di-
manche matin , à 9 heures en une
séance extraordinaire. Des mesures
ont été prises. La justice va suivre
son cours.

Le llme Boudry-Belvedere
MOTOCYCLISME

Cette course de vitesse en cote ,
organisée en épreuve réservée aux
seuls membres du Moto-club de
Boudry, s'est courue dimanche
après-midi sous la tempête. Nonobs-
tan t  les conditions atmosp hériques ,
un nombreux public s'était dérangé
et fut récompensé en assistant à de
belles performances. Chez les cou-
reurs, de très bons amateurs n'ont
pas craint de s'aligner aux côtés
d'as du guiclon , voire d'authent i ques
champions suisses de vitesse.

La route était  excellente el pour-
rait fort bien servir pour une cour-
se plus importante.  Elle off re  pas
mal de di f f icul tés , une  pcnle  par-
fois très raide , dans un p ittoresque
décor jurassien. Quel ques chutes ,
sans aucune suite , ont handicap é
certains coureurs.

Les résultats techniques donnent
une place d 'honneur à notre jeune
champion suisse cle Condor: G.
Cordey, de Neuchâtel , qui abaisse
à 4' 01" le précédent record de la
côte , 4' 05", détenu par Tell Grand-
jean. La moyenne réalisée par G.
Cordey (62 km. 582) est méritoire ,
tous comptes tenus de l'inclémence
du temps et d'une chute qui le re-
tarda dans un virage.

Résultats
Hors cat .: W. Rau , Boudry, 5' 59".

— 350 ce. sp.: P. Bulliard , Boudry,
5' 16"; R. Rochat , Neuchâtel , 5' 35";
N. Bourquin , Boudry, 6' 24". —
500 ce. sp.: A. Ghabloz , Château
d'Oex , 4' 52" ; A. Turrian , Château

d'Oex , 5' 09" ; F. Balmer , Neuchâtel ,
5' 13"; G. Fitzé , Boudry, 5' 45". —
500 ce. cse : G. Cordey, Neuchâtel ,
4' 01"6 (meilleur temps cle la jour-
née) ,  W. Gaille , Saint-Aubin , 4' 50".
— 750 ce. cse : F. Huguenin , Saint-
Imier , 4' 19". — Side-cars , 350 ce.
sp. : H. Graf , Boudry, 7' 42". —
000 ce. cse : E. Rau , Boudry, 6' 55"
(meilleur temps des side-cars) . —
6'00 ce. sp. : A. Crétin , Boudry, 11'
24" (prix cle consolation ) .  — Cycle-
cars (trois roues), 1100 ce. : R.
Fleichmann , Cernier , 6' 08" ; Ch.
Schleppy, Boudry, 6' 29".

Comme lever . de rideau , une de-
mi-douzaine de jeunes cyclistes s'es-
sayèrent à gravir la côte qui de-
mande un sérieux effort  à un simp le
piéton. Voici les résultats obtenus :
R. Graf , 23' 11" ; W. Udriet , 25' 10" ;
A. Meisterhans , 26' 41" ; H. Fivaz ,
28' 23" ; R. Regazzoni (pneu crevé) ,
31' 41".

MORAT
Un motocycliste se tue

dans la nuit
(Corr.) Vendredi soir, vers 22 h.

30, un accident de moto est survenu
sur la route cle Morat à Berne, près
du Lcewenberg, hameau à 1 km. 'A
de la ville.

M. Jean Wyss, agriculteur, habitant
ce hameau , sortait d'une assemblée
à Morat , et rentrait à son domicile
lorsque, à proximité du château , il
fit une chute et probablement vint
heurter de la tête un boute-roue, où
il se brisa la nuque.

Transporté à son domicile il y
mourut bientôt.

Ainsi que des cyclistes Tont rap-
porté, un camion avait passé peu au-
paravant et Ton suppose qu'au croi-
sement le motocycliste sera sorti de
la route , qui oblique légèrement à
cet endroit.

Cet accident laisse dans la désola-
tion une jeune veuve.

ÎSIE.^XE
Les électeurs acceptent

l'emprunt de 10 millions
En votation communale, les élec-

teurs ont accepté, par 3936 voix con-
tre 1489, le projet portant émission
d'un emprunt communal de 10 mil-
lions de francs.

Le projet de revision du règlement
communal a été repoussé par 2974
voix contre 2418. Ce projet tendait
à la suppression des 5 conseillers
communaux non permanents et , à
leur place, à l'élévation cle 4 à 5 du
nombre actuel des conseillers perma-
nents. Le*' parlis bourgeois recom-
mandaient 'le rejet de cette revision.

La participation au scrutin fut  de
48 %.

Un filou
Un individu se présenta dans un

commerce du centre et y fit diffé-
rents achats.

En paiement , il posa sur le comp-
toir un billet de 20 fr. Mais, à peine
le négociant avait-il compté la mon-
naie , que son client , devenant très
loquace , tira une pièce d'un franc
de sa poche en déclarant vouloir en-
core acheter un menu objet. Et , pen-
dant que le commerçant s'empressait
de le servir, tout en répondant à son
verbiage , l'acheteur empocha et la
monnaie et le billet de 20 fr. Ce n'est
qu'après son départ que le proprié-
taire du magasin s'aperçut qu 'il ve-
nait d'être victime d'un filou.

CRKLIEK
Questions routières

(Corr.) Jeudi soir , à la « Rat-
haus » de Cerlier , M. Bœsiger, con-
seiller d'Etat du canton de Berne
et directeur des travaux publics, a
donné une conférence sur la réfec-
tion et l'entretien des routes , dans
le district cle Cerlier. Notre société
de développement , qui , directement
et par l'entremise de nos représen-
tants au Grand Conseil bernois ,
avait maintes fois demandé à M.
Bœsiger de faire son possible pour
remédier à l'état de nos routes , n'a-
vait pu obtenir de résultat.

Pour répondre aux réclamations
toujours pressantes et pour un peu
calmer les esprits , M. Bœsiger s est
décidé à venir nous entretenir des
travaux à faire dans le canton , afin
cle nous prouver que nous n 'étions
pas les derniers à attendre.

Cent trente délégués et personnes
des diverses communes du district
ont suivi avec attention l'exposé du
conférencier , qui parla durant  une
heure et demie cle nos chemins de
fer , de la concurrence que l'auto-
mobile leur fait , du manque de
crédit à sa disposition , etc. Il assu-
ra que le district de Cerlier , lui
aussi, aura prochainement cle meil-
leures routes , saris toutefois rien
promettre. M. Bœsiger a déclaré que
tout dépend des crédits et des im-
prévus de Tannée. Il nous a aussi
dit que les 4 millions de francs pro-
venant de la taxe cantonale des au-
tomobiles , ainsi que 1,2 million du
produit de la benzine , étaient con-
sacrés aux routes; mais avec le
prix cle revient du nouveau procé-
dé, 40 à 50,000 fr. au kilomètre-
route , on ne peut pas faire 500 km.
par an.

| RÉGION PES LACS
LE LOCLE

Le départ de M. Grize
(Corr.) Samedi soir, les collègues

de M. Grize et ses élèves des écoles
secondaires et de commerce étaient
réunis pour prendre congé de ce pro-
fesseur.

Sous la direction de M. Faessler,
les élèves de l'école de commerce ' ont
exécuté un chant. M. Faessler égale-
ment adressa à M. Grize des paroles
de reconnaissance pour ce qu 'il a
apporté à nos écoles et lui exprima
ses vœux pour sa nouvelle carrière.

Deux élèves jouent une sonate pour
piano et violon , puis deux autres élè-
ves adressent à M. Grize les remer-
ciements de tous.

M. Grize, ému , remercie. C'est le
11 décembre 1922 qu'il donnait sa
première leçon au Locle. Il ressent
une grande mélancolie en quittant
ses collègues et ses élèves. Il' se
plaît à relever qu 'au cours de ses' 'dix
années d'enseignement chez nous il
n'a eu à donner aucune punitionïpGUr
indiscipline et il engage chacun .à la
persévérance . ç ¦ ¦¦ • " .

Les écoles secondaires exécutent
un chant et M. Faessler clôt la céré-
monie en souhaitant la bienvenue à
M. Robert-Tissot , qui succède à M.
Grize , et il exprime sa joie à M. Mau-
rice Perrenoud , professeur de comp-
tabilité , qui nous revient après plu-
sieurs semaines de maladie.

Vacances
(Corr.) Toutes nos écoles entrent

en vacances aujourd'hui . Elles sont
d'une semaine pour les écoles pri-
maires de la ville et cle deux semai-
nes pour les écoles primaires des en-
virons et les écoles secondaires et
de commerce.

Elles débutent malheureusement
par un temps affreux , précurseur
du prochain hiver.

Les 1882
(Corr.) Les citoyens de 1882 se

sont réunis samedi pour célébrer leur
cinquantenaire. On ne manque plus
désormais à la tradition.

AUX MONTAGNES |

En première division , génisses de
17 à 24 mois, sur 30 sujets présentés,
29 ont été classés, dont 7 en Ire, 11
en 2me et 11 en 3me classe.

En deuxième division , génisses de
12 à 17 mois, 29 bêtes sur 31 ont été
classées, dont 8 en Ire, 8 en 2me et
13 en Sme classe.

En. troisième division , génisses de
6 à 12 mois, les 30 élèves classés sur
les 31 amenés se répartissent ainsi:
10 en Ire, 14 en 2me et 6 en 3me
classe.

Le bétail admis en Ire classe, et
M. Brunner insiste sur la forte pro-
portion , appartient aux suivants :

Ire division : Nosl , 2, 3, Berthoud
Alphonse, Sagnettes ; No 4, Du-
commun Louis, Mont-de-Couvet ; No
5, Borel Georges, la Vacherie sur Bo-
veresse ; Nos 6 et 7, Jeanneret^ Àr-
thur, Trémalmont. > - '- '' '

2me division : No 1, Ducoriimun
Louis, Couvet ; No 2, Borel Albert,
Sagnettes ; No 3, Borel Virgile, Cou-
vet ; No 4, Vermot Emile, Môtiers ;
No 5, Ducommun Paul, Sagnettes "; No
6, von Gunten Edouard , Môtiers ; No
7, Blaser William , la Jotte ; No 8,
Jeanneret Arthur , Trémalmont. .', ,

3me division : Nos 1 et 2, Jeanne-
ret Arthur , Trémalmont ; Nos 3 et 4,
Houriet Léon , Noiraigu e ; No 5, Du-
commun Louis, Mont-de-Couvet ; No
6, Vermot Emile, Môtiers ; No 7, Bo-
rel Hermann , Sagnettes ; No 8, Jean-
neret Arthur , Trémalmont ; No 9,
Borel Georges, la Vacherie sur Bo-
veresse ; No 10, Ducommun Paul , Sa-
gnettes.

N O I R A I G U E
Concours de jeune bétail
(Corr.) Samedi matin , les rues du

village retentissaient du bruit des
sonnailles. C'étaient les troupeaux
qu'on amenait au concours de jeftine
bétail, organisé par la Société d'agri-
culture du district. ]

Après la sèche traditionnelle offer-
te par la commune, les experts procé-
dèrent 'au classement, travail où Ton
put apprécier la sûreté de jugement
des fins éleveurs de la Brévine et de
la Chaux-du-Milieu .

A midi, plus de soixante convives
se retrouvaient à l'hôtel de la Croix-
Blanche. M. A. Landry qui préside
la Société d'agriculture, eut des mots
aimables pour chacun et salua la
présence des invités , MM. Alfred
Guinchard , conseiller d'Etat, Bonny,
préfet , Paul Favre, président de!, la
Société cantonale d'agriculture et'les
délégués du Conseil communal " de
Noiraigue . Les discours, on peut le
présumer, furent nombreux ; ils eu-
rent le mérite d'être brefs.

Au nom des experts , M. Edgar
Brunner releva la qualité du bétail
exposé et félicita les éleveurs du Val
pour les progrès accomplis.

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS
LAJOUX

Une caverne explorée
Dans la nuit de samedi à diman-

che, on a exploré une caverne sou-
terraine de 158 mètres de profon-
deur. À r '

L'exploration a été faite par M.
Koby, de Bâle, accompagné de diver-
ses personnes. Un téléphone portatif
avait été installé dans la caverne, du-
rant les recherches. Un procès-ver-
bal-, donnant  des indications précises
sur ces dernières, a été établi. ¦

| LA VILLE
Un joueur blessé

Hier après-midi , au cours du
match Couvet I - Cantonal II, sur le
terrain de ce dernier club, deux
joueurs frappèrent ensemble la
balle.

Le choc fut  violent , et Ton releva ,
avec une double fracture de la jam-
be, le jeune Sommer , de Couvet ,
qu 'on transporta aussitôt à l'hôpital
Pourtalès.

SERRIÈRES
Camion contre sidecar

Samedi matin , entre 9 et 10 h.,
un camion de la ville et le sidecar
d'un maraîcher se sont rencontrés
assez brusquement , au bas de la rue
Guillaume-Farel. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts matériels.
Pas de blessés.

Ils célèbrent les
75 ans de M. Paul Bouvier

et les 70 ans
de M. W. Rœthlisbcrger

Au printemps dernier , la société
des Amis des arts , on s'en souvient ,
avait honoré deux doyens de la
peinture neuchâteloise, MM. Paul
Bouvier et William Rœthlisberger , en
leur réservant une place de choix à
son salon bisannuel. A son tour , la
section neuchâteloise des Peintres ,
sculpteurs et architectes suisses^ les
a fêtés, en conviant ses membres ac-
tifs et passifs, samedi , au cercle du
Musée, à un souper en l 'honneur des
soixante-quinze ans de M. Bouvier
et des soixante-dix ans de M. Rœth-
lisberger.

Dès avant le potage , M. Paul Bou-
vier tint à dire la confusion où le
met tout ce qui a été fait pour son
collègue et lui. U reporte une gran-
de part de cet honneur  aux êtres d'é-
lite , qu 'il a rencontrés , et à qui il
doit beaucoup ; les uns sont morts
trop tôt : l'architecte Paul de Pury,
le peintre Ch.-Ed. Du Bois , Edmond
Boy de la Tour , Bernard Du Pasquier ,
d'autres après avoir accompli une
œuvre : les trois Berthoud , Paul
Robert , Jeanmaire, Burnancl , Gus-
tave Jeanneret , et aussi Fritz Lan-
dry de qui il fut  l'élève « sous l'Em-
pire » déjà. En mots sensibles, il
évoque encore la mémoire d'anima-
teurs ou de collègues, comme Pierre
de Salis, Maurice Boy de la Tour ,
Léo Châtelain et Robert Convert , et
sa voix , qui tremble un peu , son œil
qui se voile, rendent proche tout ce
passé artistique de Neuchâtel dont
il est le dépositaire .

Après le dessert , M. Léon Perrin ,
président de section , félicite les ju-
bilaires et fait d'eux, en sculpteur ,
un portrait moral et physique, tels
qu'ils lui sont apparus à ses débuts
dans l'art. M. Pierre de Meuron ap-
porte le salut de la société des Amis
des arts , qu 'il préside , et boit à la
santé des deux poètes du lac dont
les œuvres se complètent si bien. Et
le président central de la société des
Peintres , sculpteurs et architectes
suisses, M. Alfred Blailé , dresse les
états de service des deux artistes et
rappelle le rôle particulièrement
éminent joué par M. William Rœth-
lisberger comme ancien président
central , membre de la commission
fédérale des Beaux-arts et président
de section pendant 25 ans, ses ini-
tiatives philanthropiques , sa bonté
et son intangible droiture.

Puis M. Charles L'Eplattenier évo-
que le temps où , tout jeune apprenti
peintre-gypseur, à Peseux , il fut  in-
vité par M. Paul Bouvier à travailler
le dimanche matin dans son atelier ,
son émerveillement à tout ce que le
maître enseignait , en particulier le
goût , grâce auquel sa vie fut heureu-
se. Il lui en exprime sa plus grande
reconnaissance, ainsi qu 'à M. Rœth-
lisberger , en qui il a trouvé tou-
jour s un conseiller ferme, prudent et
bienveillant.

Là-dessus, M. Paul Robert lit des
vers impromptus pour ces artistes
« qui nous ont entr 'ouvert le domai-
ne du beau », joli prélude aux ger-
bes magnifiques de chrysanthèmes
dont on fleurit les jubilaires émus.

M. William Rœthlisberger , dans un
discours sobre et allant , dit à cha-
cun sa reconnaissance et déclare
que les honneurs cle sa carrière sont
dus surtout aux circonstances et à
l'appui que lui ont généreusement
prêté ses collègues Righini , Blailé et
Th. Delachaux. De la valeur de son
œuvre de peintre , il n'a pas la moin-
dre notion , car il n'a fait jamais que
ce qui lui a chanté, clans un pays
qu'il a adoré dès l'enfance. Simple-
ment , il sera heureux s'il a pu faire
aimer le lac et ses pêcheurs , appa-
remment rudes mais aux sentiments
délicats. Il adjure enfin avec une
profonde émotion les artistes de
s'entendre toujours entre eux mal-
gré leurs individualités marquées, et
à soutenir les confrères qui leur sa-
crifient parfois jusqu 'à leur art.

Enfi n M. Louis de Meuron , après
avoir évoqué la belle figure de Jules
Blancpain , mort trop jeune , déplore
que les procès-verbaux de séances ,
qu'il a voulu relire pour l'occasion ,
ne lui aient rien fourni d'intéressant,
parce qu 'ils ne relatent que les faits,
et non les sentiments qui sont à
leur origine. Or , que de richesse d'é-
motion dans une soirée comme celle
qui s'achève, si fraternelle et si hu-
maine , et qui restera in f in imen t
douce au souvenir des jubilaires
comme de ceux qui les ont entou-
rés dc leur entière af fec t ion . M. J.

Chez les peintres,
sculpteurs et architectes

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Eugen Kurth , à. Neuchâtel et Ida Stel-
negger , à Aarburg .

Robert-Georges Philippin , de Neuchâ-
tel et Alice Derron , les deux à Reconvl-
11er.

Emile-Ferdinand Bralchotte , à Fontai-
nemelon et Emma Gllomen, à Neuchâtel .

Joseph Cuendet , à Morges et AUce-
Ellsa Bangerter-Guyot , à Neuchâtel .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Fritz Berger et ses fils :
Messieurs Georges et Fritz Berger , à
Savagnier ; Madame et Monsieur
Georges Wuilliomenet-Matthey et
leurs enfants , à Savagnier; Monsieur
et Madame Daniel Matthey et leur
fils , à la Chaux-de-Fonds ; les en-
fants , peti ts-enfants et arrière-petils-
enfants  cle feu veuve Julie Berger ;
les enfants  de feu Elisa Borel-Denn-
ler , ainsi que la nombreuse parenté ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du
décès de

Madame Cécile BERGER
née MATTHEY

leur chère épouse , mère , sœur , belle-
sœur , nièce , tante et grand'tante , en-
levée à leur tendre affection , aujour-
d'hui samedi, après une courte mais
pénible maladie , dans sa 53me an-
née.

Grand-Savagnier ,
le 8 octobre 1932.

Jésus dit : Mes brebis entendent
ma voix , Je les connais et elles me
suivent. Je leur donne la vie éter-
nelle ; elles ne périront jamais et
nul ne les ravira de ma main.

Jean X, 27-28.
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu mardi 11
courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier .
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Edouard Sollberger-
Schneeberger et ses enfants :

Madame et Monsieur Alfred Edel-
mann-Sollberger et leurs enfants , à
Neuchâtel ,

Madame veuve Charles Edelmann-
Sollberger et ses enfants , à Schôft-
land ,

Madame veuve Arnold Zaugg-Soll-
berger et ses enfants , à Neuchâtel ,

Mademoiselle Emma Sollberger , à
Vevey,

Madame et Monsieur Henri Oguey-
Sollberger et leur petite Nelly, à Ai-
gle ,

Monsieur et Madame Edouard Soll-
berger-Bugnon et leurs enfants , à
Yverdon ,

Monsieur et Madame Alfred Soll-
berger-Prisi , à Neuchâtel ;

Madame veuve Frédéric Sollber-
ger, à Morges, ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur Fritz Dânzer , aux Ponts-
de-Martel , ses enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que lès familles Schneeber-
ger et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux , père , beau-père , grand-père,
beau-frère et oncle ,

Monsieur
Edouard SOLLBERGER

qui s'est endormi paisiblement , au-
jourd'hui 9 octobre , dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 9 octobre 1932.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 octobre 1932, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 35.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
wa——nm————^———

Le comité du Mànnerchor Froh-
sinn a le vif regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Edouard SOLLBERGER

membre honoraire et père de leur
cher ami chanteur , Monsieur Alfred
Sollberger.

Ils sont priés d'assister à l'enter-
rement , qui aura lieu mardi 11 oc-
tobre , à 13 heures. Rendez-vous au
domicile mortuaire à 12 h. 45.

Madame J. Stegmann ; Madame et
Monsieur Georges Weyeneth ;

Mesdemoiselles Lebet ; Monsieur
et Madame Paul Lebet , à Genève ;

Madame et Monsieur Léopold
Gern , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Waes-
sen et ses enfants , à Onnens ; Mon-
sieur et Madame Hermann Wâessen ,
à Onnens ;

Madame et Monsieur Coppet et
ses enfants , à Genève,

ainsi que les familles alliées ont
le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Jules STEGMANN
leur très cher époux , père , beau-
père , oncle et parent , survenu à Pa-
ge de 75 ans, le 10 octobre 1932,
après une longue maladie , supportée
avec résignation.

Neeuchâtel , le 10 octobre 1932.
(Faubourg du Lac 15)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVII, 1.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu mardi lt! octobre 1932, à 15
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Seyon 7 ¦ Tél. 12.40 ¦ Neuchâtel |

DEUILTAPIDE
Teinture, nettoyage, repassage jj

Monsieur Marcel Schorp et son
fils Marius, à Marseille ;

Madame et Monsieur Edgar Jean-
neret-Raboud et leurs filles, au Lo-
cle ;

Madame veuve Félix Raboud , au
Locle ;

Madame veuve Edmond Schorp, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur George Borel
et leur fils , à Corcelles ;

Madave veuve Robert Schorp et
ses filles , à" Lyon ;

Madame et Monsieur Auguste Cor-
nu et leurs enfants , à Neuchâtel et
Genève ;

Madame et Monsieur René Pin-
geon et leurs enfants , à Corcelles ,

et les familles alliées , ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Madame Jeanne SCHORP
née RABOUD

leur chère et bien-aimée épouse , mè-
re , sœur, belle-sœur, tante et paren-
te , enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie, supportée
avec courage, aujourd'hui 6 octobre,
dans sa 35me année.

L'incinération , sans suite , a1 vu lieu
à Neuchâtel , samedi 8 octobre, à 15
heures.

Madame Frédéric Wenger , à Sau-
les ; Mesdemoiselles Alice et Mathil-
de Wenger , à Saules; Monsieur et
Madame Armand Wenger-Chapallaz
et leur fille Nadine , à la Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Ed-
mond Desaules et leurs enfants, à
Saules; Monsieur et Madame Paul
Wenger et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds; les enfants de feu Alfred
Wenger; Monsieur Gottfried Wen-
ger , à Saules; Madame et Monsieur
Georges Desaules , à Saules ; Mon-
sieur et Madame Jean Wenger, à
Vilars ;

Les enfants de feu Ernest Desau-
les, en France; Monsieur Adamir
Desaules et ses enfants; Madame Ma-
rie Woodley et ses enfants, à Ge-
nève ; Madame Lucie Lambert et ses
enfants , à Lausanne; Madame et
Monsieur Jean Waeffler , à Fenin;
Monsieur et Madame Charles Desau-
les et leurs enfants , en France ;
Monsieur Arnold Desaules et son
fils , à Cressier, ainsi que toutes les
familles parentes , ont le grand cha-
grin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Frédéric WENGER
leur très cher et bien-aimé époUXJ
père , beau-père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a repri s à Lui, dans sa 71me année,
après une douloureuse maladie.

Saules , le 9 octobre 1932.
Et maintenant je vais à Toi.

Jean XVII, 13.
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu à Fenin,
mercredi 12 courant , à 14 heures.

Départ de Saules à 13 h. 30.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEIj

Température en sdegrés tenlla. jj g 3 Ven, E{a,
I f  § = I §L s dominant du

J J I M B M Dirai, efforce Bi81
a s a "J

8 12.fi 8.2 18.0 711.1 O. falb I nuag.
9 9.9 8 6 12.0 706.7 21.2 var. » | couv.

8 octobre . — Brouillard sur le lac lematin , le ciel s'éclaircit entre 11 et 13 h.
et se couvre vers le soir.9 octobre . — Pluie dans la nuit et pluie
Intermittente dans la jo urnée. Courteéclaircle vers 15 heures . Alpes visibles lematin et le soir.

10 octobre , à T h. 30
Temp. : 9.4. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
Haut ,  moyenne uour Neuchâtel :  71!) 6 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.

Octobre 5 6 7 8 9 10
mm !
736 ;s~ ;
730 —

725 ~-

720 ^—
•715 ~—

un

710 |j_

705 3L. |

700 ~_

Niveau du lac : 9 octobre , 429.38
Niveau du lac : 10 octobre , 429 .38

I IYU 'KIMF.KIE C KNTKAI.E ET OB LA
î l 'h'Vll.l. l . DWY I S fHS NKVCII.VTEI S. Y.

BAH G UL mmm mmmimi
TÉLÉPHONE 1550

Cours des Changes : 8 octobre, à 8 heures
Paris 20.28 20.38
Londres i? M 'A •.;
New-York .... « I hA  b/i w
Bruxelles .... 71.75 72.10
Milan 26.40 26.60
Berlin —.— 123.35
Madrid 42.— 42.75
Amsterdam . . . 208.15 208.65
Vienne , — —.—
Budapest . . . . -•-.— —.—
Pragu e 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —»— — ¦—

Ces cours sont donnés & titre lndlcatll
et sans engagement

FRIBOURG, 10. — Dimanche, vers
15 h. 30. sur la route de Rosé à Fri-
bourg, a proximité de la ville, un
automobiliste qui roulait à une allu-
re de 65 km. à l'heure, fut  dépassé
par deux motocyclistes, marchant à
une vitesse d'au moins 80 km. à
l'heure. Un peu plus loin , le second
motocycliste voulut dépasser le pre-
mier en prenant la droite de la rou-
te. A ce moment , sa machine accro-
cha légèrement la pédale de mise en
marche de la première moto , le con-
ducteur perdit sa direction et alla se
jeter contre un poteau électrique qui
fut coupé en deux. Le malheureux
motocycliste fut projeté à une dou-
zaine de mètres, dans le pré bordant
la route.

Un médecin appelé , constata que
l'imprudent avait la poitrine enfon-
cée. Son état est très grave ; on l'a
transporté sans connaissance à l'hô-
pital des bourgeois. Il s'agit d'un
nommé Henri Marny, agriculteur , do-
micilié à Rueyres-les-Prés.

En pleine course,
un motocycliste se jette

contre un poteau

AUIiA DE I/ÏJlVIYEItSITÉ
Mardi il octobre, à 20 h. Y*

CONFÉRENCE
publique et gratuite
avec projections lumineuses

A travers le Sénégal avec
la Bible

par M. J. FROIDEVAUX
Invitation cordiale. Action Biblique.

F0BRE DE CERNIER
Aujourd'hui , dès 11 heures,

concert apéritif ; dîner spécial
DANSE dès 2 h.

Orchestre ANTHINO
Se recommande : Daglia , Cernier.


