
Crise de pudeur
Nouveaux soucis :

(De notre correspondant de Berlin)

Berlin, le 14 octobre.
Pour distraire l'opinion , l'Allema-

gne procède à de grands nettoyages
intérieurs. Après avoir réglé la ques-
tion nationale en éliminant les in-
fluences socialistes, en épurant les
autorités civiles ou de police de tou-
te tête de gauche, en tirant souvent
l'oreille à la presse, on estima que
la nation devait être d'humeur à en-
tendre la seconde partie du pro-
gramme : La croisade contre l'im-
moralité, c'est-à-dire contre une
prétendue immoralité. L'histoire est
jolie et vaut d'être contée.

Tout semble faire croire qu'au
cours des mois d'été, un certain
monsieur Bracht , commissaire d'em-
pire au gouvernement de Prusse,
vint à passer par quelqu'une de ces
plages populaires allemandes que
vous connaissez de réputation. Sans
doute garda-t-il haut de forme, re-
dingote, gants et col cassé pour tra-
verser ces quarante mille baigneurs
presque nus, de toutes classes, éten-
dus, détendus, vautrés, endormis ou
jouant , courant , hurlant dans une
proximité si anonyme que je ne
connais pas d'endroits où 1 on ait
davantage le sentiment de la soli-
tude. Le commissaire eut tant à
faire à regarder où il posait ses
pieds qu'il n'eut pas le temps de
se voiler les yeux. M. Bracht revint
effrayé. Tant de familiarité, tant de
simplicité, tant de bonheur dans le
costume ! Qu'avait-on fait de la mo-
rale ? De la morale de nos pères ?

La réaction vint aussi soudaine
qu'injustifiée, avec la chute des pre-
mières feuilles, et sous la forme de
nouvelles ordonnances ministériel-
les.

L'Allemagne fera retour, l'an pro-
chain, à cette morale de nos pères.
Le costume modèle sera mesuré au
centimètre. Les épaules ne devront
en aucun cas être complètement dé-
couvertes. Le nombril, le torse, le
tronc vont être gainés, dissimulés,
émpacpïetés. Tout décolleté sera in-
terdit. Certaines couleurs, certaines
toiles devront disparaître. Quant aux
tentatives d'indiscrétions, elles n 'au-
ront plus cours, grâce à l'introduc-
tion obligatoire du fameux triangle
de sûreté, dit « zwickel »...

m . .

Il y a longtemps que l'Allemagne
avait perdu l'habitude de sourire
aux décrets gouvernementaux et de
réagir aussi sainement. Ce matin-là
où M. Bracht fit connaître ses déci-
sions sévères, ce fut un bruyant
éclat de rire, un haussement d'épau-
les, un long houhou 1 que les fron-
tières se renvoyaient en écho. Le
soir déjà , les cabarets s'emparaient
de l'aubaine. Une succession inépui-
sable de bons mots vint refaire le
succès de tous les diseurs. Le lende-
main , c'était le tour des caricaturis-
tes. Puis les comédiens et les gens
d'esprit remercièrent officiellement
M. le commissaire d'empire de T - _ r
avoir causé une joie si grande et ex-
primèrent l'impatience avec laquelle
on attendait les nouvelles ordonnan-
ces comme autant de bonbons-sur-
prises. . . •

L Allemagne est inondée de maga-
zines populaires et familiaux qui ne
se vendraient pas sans cuielques nus
« artistiques ». L'Allemagne , qui pour
l'étranger, est un vaste jardin d'ex-
position avec bâtisses blanches à
toits plats pour ouvriers, familles
nombreuses et ménages d'artistes,
est encore, au contraire , ce pa ,T- où
huit personnes doivent fréquemment
se contenter de deux chambres. Le
chômage et la misère, ces belles ter-
res grasses et fertiles à l'immoralité,
semblent ignorées en haut lieu. Mais
quand le soleil , quelques semaines
durant , accorde à la masse la joie
intense de ses rayons , quand le véri-
table peuple dans un mouvement
unanime — qui n'a rien de commun
avec le nudisme privé et décroissant
en faveur — ne pense qu'à brunir
sa peau, refaire ses muscles pour
la semaine et arrive par là à se
défaire de tous ses complexes ger-
maniques avec une innocence in-
contestable , voilà que s'approche
l'ombre inquiétante de M. Bracht.

L'an prochain , les agents de po-
lice promèneront des yeux obscènes.
La politique , la loi , les mille inter-
dits et les étonnements équivoques
poursuivront le baigneur inconnu
j usque sur ses beaux lacs, les seuls
endroits où il croyait encore à la
Paix. Cl. M.

M. Massigli dénonce
l'équipement militaire de

la police allemande

AU COMITÉ DES EFFECTIFS

GENEVE, 16. — Le comité spécial
des effectifs , créé par la conférence
du désarmement, s'est occupé cet
après-midi du calcul de « l'élément
irréductible » des forces militaires.

M. Massigli a fait à ce propos un
important exposé sur la militarisa-
tion de la police allemande.

Il y a des différences profondes
entre les polices des différents pays
et il se trouve précisément que c'est
dans les Etats où les armements ont
été limités par les traités , et notam-
ment en Allemagne , que la police at-
teint un degré d'entraînement et de
militarisation qu'elle ne réalise nulle
part ailleurs. Le cas de 1 'Allemagne
est le plus frappant.

M. Massigli a exprimé le regret
qu'un débat sur ce point s'ouvre
hors de la présence de la délégation
allemande.

Le délégué français a rappelé en-
suite que les forces de police du
Reich sont limitées par l'article 162
du traité de Versailles aux effectifs
existant en 1913. Ces effectifs étaient
alors de 80,000 hommes; mais, sur
la demande de l'Allemagne, les puis-
sances alliées acceptèrent qu'ils fus-
sent portés à 140,000 hommes.

Actuellement , sur les 140,000 schu-
pos, 35,000 vivent dans des caser-
nes. La police du Reich est armée
de fusils , de pistolets mitrailleurs,
de grenades , et dispose de 150 auto-
mitrailleuses blindées. Elle com-
prend un service de transmission et
de réception par T. S. F. et son ré-
seau de radio est le plus important
du Reich.

D'autre part , cette police n'est pas
entraînée uniquement pour parer à
des désordres intérieurs, ainsi que
le prouvent les récits de nombreux
journaux allemands sur les manœu-
vres à caractère militaire de la
Schupo... . . . _' y /

M. Massigli s'appuie sur cet état
de '- choses pour montrer qu 'il est
impossible de calculer « l'élément
irréductible » des effectifs militai-
res allemands, en tenant compte
simplement de ceux de la Reichs-
wehr.

M. Titulesco
retourne à Londres

COUP DE THÉÂTRE

et renonce au portefeuille roumain
des affaires étrangères

BUCAREST, 16 (Rador) . — Les
conversations se sont poursuivies à
Sinaïa pour trouver une solution à
la « question Titulesco ».

M. Vaïda , premier ministre, a
maintenu son point de vue relative-
ment à la politique extérieure et ,
comme M. Titulesco fait certaines
réserves, lundi , il repartira pour
Londres, reprendre son ancien pos-
te de ministre de Roumanie à Lon-
dres. 

EE PAEAIS DES NATIOÎfÉ
On Toit Ici l'état actuel des immeubles que la S. d. ST. fait construire à, Genève

dans le parc dc l'Ariana

Depuis 40 ans, un asile grison
héberge une démente inconnue

UN CAS ÉTRANGE

COIRE, 15. — Un rapport du di-
recteur de l'asile de Realta mention-
ne un cas fort curieux.

Dans cet asile se trouve une ma-
lade absolument inconnue et sur l'i-
dentité de laquelle personne ne peut
donner de détails. Elle fut recueillie
par la police voilà quarante ans, au
Bèrgell.

Cette personne avait sur elle un
peu d'argent autrichien et était déjà
atteinte de troubles mentaux , car
elle ne put rien dire sur son comp-
te.

Personne ne la réclama. Aucune
précision ne put être indiquée dans
les feuilles des quatre derniers re-
censements. On se borna à indiquer
qu'elle était de sexe féminin , en in-
diquant un âge approximatif.

La gauche démocratique l'emporte
aux élections sénatoriales en France

RENOUVELLEMENT PARTIEL

PABIS, 17 (Havas). — Le minis-
tère de l'intérieur communique les
statistiques suivantes : .. . -.
Effectifs soumis au renouvellement.

Droite 5 ; Gauche républicaine 10 ;
Union républicaine 27 ; Union dé-
mocrati que et radicale 15 ; Union
démocratique et radicale-socialiste,
48 ; Socialistes S. F. I. O., 2 ; aucun
groupe 4. Total 111.

Effectifs après renouvellement
Droite 4 ; Gauche républicaine 5 ;

Union républicaine 17 ; Union dé-
mocratique et radicale 9 ; Union dé-
mocrati que et radicale-socialiste 37
(socialistes S. F. I. O.) ; aucun grou-
pe 3.

Gauche démocratique, gains 9,
pertes 1 ; Droite 0, 0 ; Gauche répu-
blicaine 0, 2 ; Union républicaine 0,
0 ; Union démocratique et radicale

0, 2 ; Union démocratique radicale-
Socialiste 0, 0 ; Socialistes S. F. I.

,.O.r. 0, 1 ; aucun groupe 0, 1.
Quelques élus

M. Raymond Poincaré est réélu
sénateur de la Meuse par 692 sur 822
voix. M'. Paul Boncour est réélu sé-
nateur dans le Loir-et-Cher. M. Char-
les Dumont , ancien ministre de la
marine , radical-socialiste, est réélu
dans le Jura. M. Lucien Saint , radi-
cal-socialiste, résident général de
France au Maroc ,, est élu sénateur
de la Haute-Garonne. M. René Bes-
nard , ancien ambassadeur , a été ré-
élu dans l'Indre-et-Loire.

M. Mario-Roustan , ancien ministre
de- l'instruction publique , est réélu,
ainsi que M. André Fallières, ancien
ministre.

M. Marrau d, sénateur sortant , an-
cien ministre, est battu.

Mouvauil qui tortura
un ami d-a sa femme
es! condamné à mort

Aux assises de la Seine

PARIS, 16 (Havas). — Mouvault ,
qui assassina dans des conditions
particulièrement atroces le typogra-
phe Brunet , a été condamné à mort.
Ses complices, Plisset et Martin , ont
été condamnés respectivement à
cinq ans de travaux forcés et 18
nfois de prison.

Norbert Mouvault , dont la femme
avait disparu avec ses deux enfants ,
soupçonnait le typographe Brunet de
l'avoir hospitalisée.

Ayant trouvé l'adresse de Brunet ,
qui travaillait à l'imprimerie du
« Journal officiel », à Paris , Mou-
vault alla le chercher et le conduisit
chez lui , dans la loge de concierge
qu 'il occupait .

Là, sous la menace du revolver
d'abord et au moyen d'atroces tortu-
res, Mouvault voulut arracher à Bru-
net l'adresse de sa femme. Brunet
avait été , en effet , l'amant de la
femme Mouvault ; mais, au moment
du crime, en octobre 1931, il avait
depuis longtemps cessé toute rela-
tion avec elle.

Mouvault , persuade, toutefois , que
Brunet seul connaissait l'adresse de
sa femme, l'attacha , avec l'aide d'un
complice nommé Plisset, sur une
chaise, dans sa loge, lui couvrit la
tête d'un linge, lui serra le cou , me-
naçant de l'étrangler , s'il ne révélait
pas l'adresse de sa femme. Brunet
ne put dire ce qu 'il ne savait pas.
Au bout de vingt minutes de ce sup-
plice, il su,ccomba.

M. Mussolini exalte
la révolution de 1922 et
lance un appel aux jeunes

DIX ANS DE FASCISME

ROME, 17 (Stefani). — Vingt-cinq
mille personnes , dont les présidents
du Sénat et de la Chambre, le.'secré-
Uire du parli , les membres du gou-
vernement et du directoire national
du parti , les membres du Grand con-
seil , les sénateurs , députés et secré-
taires des directoires fédéraux dc
toutes les provinces d'I'/die, entou-
rés de 20,000 fanions , ont assisté,
sur la place de Venise , au grand rap-
port tenu par M. Mussolini , clans
une atmosphère d'enthousiasme in-
descriptible. _ ,

Accueilli par une ovation déliran-
te, M. Mussolini a prononcé un
grand discours, disant notamment :

Camarades, il y a exactement dix
ans, le 16 octobre 1922, dans une
réunion convoquée par moi-même et
tenue à Milan , rue San Marco 46,
que l'insurrection fut décidés.

Si nous relisons certains discours
de cette époque, nous pouvons être
étonnés aujourd'hui de la discrétion
apparente de nos objectifs. Deux ré-
centes expériences politiques dans
des pays d'Europe montrent que
nous avons agi sagement. En Italie,
la révolution totale ne commença
qu'en janvier 1923, lorsque furent
créés la milice volontaire et le Grand
conseil.

Il est temps de dire une chose
qui vous étonnera peut-être, c'est
que, de toutes les insurrections des
temps modernes, la nôtre fut la plus
sanglante.

M. Mussolini dit ensuite qu'au bout
de ces premiers dix ans, il s'agit
d'adopter des directions de marche
pour la seconde décale du régime
fasciste. « Je commencerai, dit le
duce, par celle qui me concerne per-
sonnellement. Je suis votre chef et,
comme toujours, prêt à prendre sur
moi-même toute la responsabilité. »

Il faut être inflexible avec nous-
mêmes, fidèles à notre crédit , à no-
tre doctrine , à notre serment, et ne
faire de concessions d'aucune sorte.

Dans les seconds dix ans, il faut
faire place aux jeunes gens. Nous
voulons qu 'ils recueillent notre flam-
beau , qu'ils s'enflamment de notre
foi et soient prêts et résolus à conti-
nuer notre labeur .

Un discours ds KS. Hoover
pi est un monument

d'égoïsme

Campagne électorale

CLEVELAND, 16 (Reuter) . — M.
Hoover a prononcé le second dis-
cours de sa campagne électorale.

Faisant tout d'abord allusion à la
question du désarmement, le prési-
dent a déclaré : Le projet d'une ré-
duction du tiers des armements et la
limitation de ces derniers aux armes
défensives contribueraient non seu-
lement à faire disparaître les causes
d'inquiétudes et les troubles politi-
ques, mais permettraient encore aux
Etats-Unis d'économiser plus de 200
milions de dollars par an et à l'Eu-
rope d'augmenter son pouvoir d'a-
chat d'un milliard de dollars par an.
Maintenant son attitude hostile à
l'égard d'une annulation des dettes
de guerre, le président a défendu vi-
goureusement les tarifs américains.

Le président a cependant déclaré
que les autres nations pourraient di-
minuer les restrictions apportées aux
échanges de marchandises.

Echec complet
des pourparlers
anglo-irlandais

Où la bataille des tarifs va reprendre

LONDRES, 16 (Havas). — Le mi-
nistère des Dominions publie un
communiqué annonçant  que les né-
gociations avec la délégation de l'E-
tat libre d'Irlande n'ont pas permis
d'arriver à un accord et ont pris
fin.

Une personnalité de l'entourage de
M. de Valera a déclaré que l'échec
des négociations anglo-irlandaises
est dû en grande partie à ce que les
ministres anglais se sont contentés
de discuter le point de vue légal
cle la question des annui tés  et n 'ont
présenté aucune proposition concrè-
te. Ils semblaient , d'ailleurs , ne ma-
nifester aucun enthousiasme pour
une solution heureuse du conflit.

Dans ces conditions , a ajouté cet-
te personnalité , il faut s'attendre à
une recrudescence de la lutte tari-
faire et , en tout cas, au maintien
des taxes actuelles. La situation sera
exposée à la séance du Dail de mer-
credi.

On a déjà, retiré 7 morts et
15 blessés des décombres

COUTANCES (Manche), 17 (Ha-
vas) . — Le train de voyageuts pas-
sant à Cérences à 17 h. 43, a tam-
ponné un train de marchandises en
manoeuvres.

Le choc a été d'autant plus violent
que le train de voyageurs descendait
une pente assez rapide.

Sept vagons de ce train ont été
broyés, ainsi que plusieurs vagons
du train de marchandises. Un amon-
cellement de ferraille obstrue la
voie.

On a retiré des décombres les ca-
davres de cinq hommes et de deux
femmes, et quinze blessés, dont plu-
sieurs sont atteints grièvement.

Torsten KREUGER,
le frère d'Ivar, a été arrêté pour

falsification de bilans

Un train tamponne
une rame de vagons

de marchandises

le successeur de sir Drummond

GENEVE, 16. — Après la séance
de la quatrième commission, le con-
seil de la S. d. N. s'est réuni en séan-
ce secrète. Aucune communication
n'a été faite au sujet du choix du
nouveau secrétaire général , les droits
de l'assemblée devant être réservés,
mais on a appris que le conseil a
décidé à l'unanimité, de proposer à
l'assemblée M. Joseph Avenol , se-
crétaire général adjoint.

Il est très probable que c'est l'as-
semblée générale extraordinaire de
novembre qui aura à confirmer, par
un vote à la majorité relative , la no-
mination de M. Avenol.

Ea carrière de M. ATenol
Né le 9 juin 1879, à la Motte-Saint-

Heraye (Deux-Sèvres), M. Avenol,
inspecteur général des financée , fut
représentant financier du gouverne-
ment français à Londres de 1916 à
1928 et fit partie en 1919 du con-
seil suprême économique. Il fut
expert et délégué aux conférences de
Londres, San-Remo, Hythe, Spa , Bou-
logne , Bruxelles , Cannes , Gênes. Il
a été membre du comité financier
de la S. d. N., de 1920 à 1923 et , en
cette qualité , s'occupa particulière-
ment de la restauration f inancière
de l'Autriche. Depuis janvier 1923,
chargé de la haute direction des or-
ganisations techniques , secrétaire gé-
néral adjoint de la S. d. N., il a rem-
pli de nombreuses missions en Euro-
pe centrale et orientale , ainsi qu'en
Extrême-Orient et au Canada.

M. AVENOL

M. Avenol proposé
m secrétariat général

de Sa S. d. N.
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A Vienne et à Dortmund

Quatre morts à Tienne
VIENNE, 16 .(Wolff). — Des col-

lisions entre nazis et socialistes se y
sont produites à l'occasion d'un cor-
tège national-socialiste, dans le quar- '
tier ouvrier de Simmering.

Lorsque les nazis défilaient devant
le siège socialiste , des coups de feu
partirent du bâtiment. De graves
rencontres se produisirent alors. La
police dut barrer tout le quartier
afin d'empêcher l'arrivée de nou-
veaux combattants.

Un inspecteur de police et trois
nazis ont été tués. Une vingtaine de
personnes, pour la plupart des nà1
tionaux-socialistes, ont été plus ou
moins grièvement blessés. La police
a arrêté 45 membres des organisa-
tions socialistes, au siège socialiste;
et a saisi 70 fusils.
Deux cadavres à, Dortmund

DORTMUND , 16 (Wolff) . -I* Qua-
tre cents nazis , portant l'uniforme ,
circulaient dans les quartiers norj l
et distribuaient des manifestes éleçj
toraux. • • . ....

Us furent assaillis a coups de pier-
res par des communistes, qui tirè-
rent des coups de feu. La police â
dû séparer les belligérants. Un peu
plus tard , dans une autre rue , les
collisions reprirent de plus belle.

Un nazi et uhe femme qui pas-
saient ont été tués. Douze personnes
ont été grièvement blessées, dont Un
agent.

Socialistes autrichiens
et communistes allemands
massacrent des hitlériens

M. Herriot (X) arrive, avec M. Fleuriau (XX), ambassadeur de i - ^  --
à Londres, au ministère des affaires étrangères où l'attendent MM. Mac-

donald et Simon

Les négociations anglo-françaises à Londres



A louer pour date à conve-
nir.

deux pièces
avec bain , chauffage centra],
eau chaude, dans maison d'or-
dre. Brévards 9, rez-de-chaus-
sée . à gauche, le matin.

Logement à louer
deux chambres et cuisine, gaz,
électricité . Rue des Poteaux 7.

Libre immédiatement ou
pour date à convenir,

quatre pièces, deux balcons ,
vue, chauffage central, salle
de bains, tout confort mo-
derne. Quartier tranquille vers
l'Eglise catholique . Demander
l'adresse du No 374 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A LOUER pour tout de sui-
te ou époque à convenir, dans
nouvel Immeuble situé au
bord du lac,

beau
logement

eomprenant quatre pièces,
bien exposées au soleil, cui-
sine, salle de bains et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral . Service de concierge. —
Ecrire sous P. 3213 N., à Pu-
blieitas, Neuchâtel . P3213N

A louer à Couvet un

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

fc=!c.-iari
A - louer dans villas , en

construction, appartements
modernes, chauffage central ,
bains. Situation magnifique
au bord du lac, vue Impre-
nable. Jardins potager et d'a-
grément, cabine de bains. —
S'adresser k Entreprise Domi-
na et Nobile frères, Salnt-Au-
bln (Neuchâtel). JH 983 N

Serrières
(Rue Guillaume Farel)

Libre dès le 24 décembre,
appartement de trois cham-
bres.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville.

Bôle. A louer villa
8 chambres et dé-
pendances. — Grand
jardin. Entrée 24
juin 1933 ou pins tôt.
Etude Brauen, no*
taires. Jfenehfttel.

Serrières
(Passage du Temple)

Libre dès le 24 décembre,
deux appartements de trois
chambres.

Même Immeuble, k louer
MAGASIN, libre tout de suite.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville.

PESEUX
Carrels 45, k 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 LOUER 

LOUERENT
(le trois chambres, premier
étage, toutes dépendances,
bien exposé au soleil. S'adres-
ser dès 4 heures, Maillefer 23,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée chauffée.
Fbg du Lac 19, Sme, à gauche.

QUAI GODET 6
Belle grande chambre, so-

leil, vue. S'adresser 2me éta-
ge, k droite.

Chambre indépendante. Vue
sur rue du Seyon. Moulins 38,
Sme, à gauche.

Chambres meublées chauffa-
bles . Fb. Hôpital 5, 3me.

Jolies chambres meublées,
près place Purry, soleil, vue
sur le lao, la baie de l'Evole.
Magasin de cigares, Grd'Rue.

Jolie chambre indépendan-
te . Rue du Bassin 8, magasin.

Chambre au soleil . Fau-
bourg du Lac 19, 3me. à, dr.

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

Deux chambres contlguës
non meublées, ou une cham-
bre meublée , Collégiale 6.

BELLE CHAMBRE au soleil .
Flandres 7, 2me étage. 

Belle chambre chauffable,
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

Belle chambre meublée. —
Av. du 1er Mars 24, Sme, dr .

Jolie chambre
au soleil , chauffage central,
centre. Epancheurs 8, Sme. c.o

Jolie chambre. SoleU. Sâ
blons 20, rez-de-ch. k gauche.

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

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

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

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.
Belle chambre au soleil,

confortable , avec pension si
on le désire. Sablons 25, 2me
k gauche.

Commerçants,
l'outil de crédit indispensable,
l'épargne la plus rationnelle,
c'est une police d'assurance-vie
proportionnée à l 'importance de
votre maison. Des primes modi-
ques, une répartition intégrale
des bénéfices et des conditions
libérales vous sont faites par la

Société suisse
d'Assurance sur la vie
à BâBe
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, Agent général, Neuchâtel,
I Hôtel des Postes. Tél. 600

Eug. Nappez, Inspecteur, Corcelles.
Grand'Rue 6 a
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Ses formes de bon goût

f̂H/'V A ^®™E DéSIR D'éCONOMIES

Ptil i" ROBES en bonne popeline laine $pfe f§û
5 " ' ^̂ l̂ iisSr __L unie, façon jeune fille, grand ^«̂fl-' ÏÉiBi Ĵ r*- Ch°ix de CoL Ct de genreS 10 S0 **
I) -| 

^^^^ T : ROBES pour dames, formes mode, §̂4§j ûj$
^^^^Ë r- 

belle 

popeline 
de laine, choix de i 1 *"

^^^^^^~——===ŝ ' coloris modernes 12.50 ™ H

^^^^^ 1 ROBES habillées, très belles fa- «ffj l̂ ÇSÛ
__ iïi__liliÉi_ Ç°ns> très bon lainage, col et I _j|
O, jjffiff'P

8'̂  revers fantaisie aQLv

fufj) \\ — JOLIES ROBES en martelé laine, M M AQ
J I11A. façon mode, très chic, garniture |§K»

No 114 D L bouton métal 18.50 H^B
Robe

pour dames, granité fantai- j i

ôraée
el
coi e"

a
bou: .lu _ SPÉCIALEMENT INTÉRESSANT :

rons, faç. élégante *fv« —m *_*. m n a -

I | 50 robes de lainage
uni  et fantaisie , très jolies formes et _£^90

RnllOC de ma'son en _É5?50 teintes mode, résultant d'un achat en 4A50 «R
Ï1UB.6S veioutine, faç. §ftfc bloc de marchandise  bien condit ionnée *- *y ^^
pratiq. toutes fai l l ies  8.50 " ' '

I P. G O N S E T - H E N R I O U DS A .
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Les cours Je danse
D U  P R O F E S S E U R

EDMOND RICHÈME
commenceront prochainement
Prix spéciaux en raison de la crise actuelle

Inscriptions et renseignements à
l'Institut, rue du Pommier 8, téléph. 8.20

m^̂ ^*—j ***m**** m— *************, ****************** ************ ,

Société de musique

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 20 octobre 1932, à 20 heures précises

1er concert d'abonnement
avec le concours de

Mme Ninon Vallin
C A N T A T R I CE

et de
YOrchettre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

(Voir le « Bulletin musical » No 191)

Prix des places : Pour MM. les sociétaires et en
abonnement : fr. 5.—, 4.— et 2.50 ; pour un seul
concert : fr. 6.-, 5.-, 3.50 et 2.- (timbre non compris).

Location et « Bulletin musical » chez Fœtisch fr.

Répétition générale : Jeudi 20 octobre, à 14 heures. E
Il n'est plus vendu de billets d'entrée à la ré- E
pétition ; les sociétaires y sont seuls admis sur I
présentation de leur carte de membre de la i
Société de Musique.

à 

RESTAURANT

BEAU-RIVAG E
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MARDI SOIR

SOIRÉE RUSSE
par l'orchestre Waldteufel
en COSTUME NATIONAL

Monsieur seul dans la quarantaine cherche

maîtresse de maison
de langue française pour tenir son ménage, dans petite
maison de campagne, à Herzogenbuchsee (canton de
Berne). — Adresser offres avec indication d'âge et si
possible photo à M. Franz Grûnler, Riedlistrasse 1,
Zurich fi.

Chambre el pension
à un ou deux lits. Prix 140
francs par mois. — Demander
l'adresse du No 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Villa Thérésia
Neuchâtel
Vieux-Chatel No 2

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

On demande pour la Chaux-
de-Fonds. dans ménage de
deux personnes,

jeune fille
sérieuse, sachant cuisiner et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
et références à Mme Adler ,
rue Léopold-Eobert 56.

On cherche pour

jeune fille
parlant allemand et français
place chez bonne couturière
ou dans un atelier de couture
pour apprendre un peu à cou-
dre pendant l'hiver. Adresser
offres écrites k B. B. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

La publicité est une
preuve d'activité.

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
au mois. S'adresser k Mme A.
Montandon, Bavières 8, Vau-
seyon.

Couture
Assujettie est demandée

tout de suite. S'adresser chez
Mme Busslère, rue Purry 4.

Jeune homme
de 17 ans cherche place à par-
tir du 1er novembre , pour sept
mois, chez bon agriculteur,
pour travailler et suivre bonne
école. Bons traitements et vie
de famille demandés. Offres
à Jean Rltz , propriétaire, Biez-
wil (Soleure).

Jeune fille
laborieuse et fidèle cherche
place dans bonne maison pri-
vée ou pension, pour faire les
chambres et le service. Certi-
ficats à disposition. Adresser
offres à Erna Hâusermann ,
Merzllgen près Nidau .

Couturière
pour dame cherche travail-
chez elle ou en Journées. S'a.
dresser k Mlle Marie-Louise
Delley, Sablons 15, rez-de-
chaussée, k gauche.

¦ 
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ï Extraordinaire
|H Mallettes cuir,
m Wacitette véritable
I 39 42 45 48 51 54 57 60 cm.

f . ; 13.80 14.80 15.80 17.50 19.50 20.80 22.75 25.50

[g A B ernard
] Nouvelles Galeries

AUJOURD'HUI 17 OCTOBRE

OUVERTUR E
DE MON SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Tél. 43.38 Parcs 31 Jean Ktinzli
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Restaurant de la Métropole - Peseux

' A l'occasion des vendanges
à partir de samedi 15 octobre, tous les soirs, dès 20 h.

D A N S K
BONNE MUSIQUE - Consommations de 1er choix

Se recommande : Henri MONNIER.

Société anonyme
en constitution (métallurgie) au capital de 200,000 fr.,
cherche à placer reste de 50,000 fr., et offre position
avantageuse à l'actionnaire avec la dite somme. Affaire
d'un grand avenir , rendement 10 % et plus. — Adresser
offres écrites à G. N. G04 , au bureau dc la Feuille d'avis.

I 

Madame ct Monsieur ¦
O. BELLENOT et leurs I
enfants, remercient vl- I
vement toutes les per- B
sonnes qui leur ont té- I
nioigné tant d'affection R
et de sympathie _i l'occa- ¦
sion dc leur grand deuil . P

Peseux, 18 octobre 1D32 _

m La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

On cherche pour tout de
suite apprenti

boulanger ¦ pâtissier
Faire offres par écrit ou se

présenter à la boulangerie-
pâtisserie Nyffeler , rue de
Neuchâtel 38. Peseux .

Bon salon de coiffure de la
ville demande une

apprentie
grande et de bonne éducation .
Adresser offres écrites avec
photo à B. S. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

pr WSTIi Sa T_T a S Q M

OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 31 octobre
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•ÏÏ.K3ÏÏ..'"! COMMUNEmm de
Bpl BOUDRY

Mise en
soumission

La Commune de Boudry
met en vente avant abatage
et par vole de soumission, les
bols de service, sapin et épi-
céa, de ses coupes de l'exer-
cice 1932-33 soit au total en-
viron 360 m».

Le détail peut être consulté
au Bureau communal.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde forestier
communal, M. Gustave Jaquet,
à Boudry, en l'avertissant un
Jour k l'avance.
Les soumissions sous pli fer-

mé portant « Soumission bols
de service» devront parvenir
au bureau communal de Bou-
dry pour le 24 octobre 1932,
k 12 heures, au plus tard.

Boudry, le 7 octobre 1932.
Conseil communal.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venfeje bois
L'Etat de Neuchâtel met en

vente par vole de soumission
aux conditions habituelles, les
bois chablis suivants situés
dans la forêt Pourtalès :

3 stères hêtre
52 stères sapin
98 fagots
Les soumissions, sous pli

fermé portant la mention
« Soumission pour bols de
leu » seront adressées au bu-
reau de l'Inspection du 1er
arrondissement à Saint-Biaise,
Jusqu'au 25 octobre .

La liste des bois est à dis-
position des amateurs au mê-
me bureau.

Salnt-Blalse, 14 octobre 1932
L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 18 octobre 1932,

à 11 h. y  du matin , dans une
cave située Vauseyon No 1,
l'Office des poursuites vendra
par enchères publiques :

deux pipes de 6 à 700 litres,
deux tonneaux de 100 litres
et deux de 50 litres , une mo-
tocyclette « Allegro » avec ac-
cessoires.
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 : A. HUMMEL.

A VENDRE
un grand potager Inextingui-
ble et en bon état , avec bouil-
loire cuivre et robinet , deux
fours, 40 fr., une machine à
laver avec essoreuse, 25 fr.,
une table de malade, 3 fr., Li-
vre d'or de la santé, trois vo-
lumes, 5 fr., le volume, Drame
de l'Inquisition, deux vol. 3
francs le volume, Guerres d'O-
rient , deux volumes, 3 fr . le
volume. S'adresser Deurres 18,
1er étage.

Raisin de table tessinois
très doux , k 40 c. le kg. —
Envol par Marionl frères , No
7, Claro. c.o.
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Il Fermes «.relie â prix avantagera
H COU châle îSSï,*?'.**:.*upfT. 26so

j O C~\ I C* K __a 1 es. f - i ar lé  STis argent, m*_ t*-
M V",r *~  ̂ L" Vi l d l O  doublé crêpe de Chine **\ Çf.""
Il COU châle vi8onette' jolie façon f4 5°¦ COL châle ïsriîSSÎ".T. 135°
H 

COL châie Z?T̂ Z?:.T;. 2250

¦ COL boule ZnTJ^â\ÛT. 129°
¦ COL bouie s^^;̂d l̂i_!?:,: @s®

U COL boule Tisone"c' doublé soie 175°
¦ COL boule MéToif."""??.d?u: !55°
ï | lOO x 20 cm., tous colo-

JSI A P P P T T FQ  *'is< belle imitation, £. 90
j *  ̂r*% W—t r~ *** * ' *-<-» 12.90 8.50 O
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j LE SUCCÈS INESPÉRÉ DE NOTRE EXPOSITION DE

1 NOUS OBLIGE A CONSENTIR UNE DERNIÈRE ET

irrévocable prolongation
i de

3 lui HC H Lundi 17, Mardi 18,
J If li fts! H Mercredi 19

| L'affluence énorme de la semaine dernière nous a prouvé agréablement
i| de quelle solide réputation jouit notre maison à Neuchâtel et le nombre

de commandes reçues nous a pris au dépourvu , de nombreuses personnes
n'ayant pu trouver ce qu 'elles désiraient vendredi et samedi. C'est donc une

nouvelle et complète collection
que nous présentons dès aujourd'hui dans toutes qualités et dimensions.
Les personnes avisées se féliciteront d'avoir profité des prix exceptionnels
du moment et d'avoir acquis à très bon compte un capital utile, sûr et
coté, dont la valeur doublera bientôt, avec la hausse, à condition natu-
rellement de posséder une p ièce de confiance, un tapis garanti par

AU MIKADO S. A., Lausanne. - A. Loubet, directeur

EXPOS3TBON : MAGASIN, rue des Epancheurs N? 5
.Maison pâtés Kùnzi)

Exposition à Cernier, (café Daglîa)
vendredi 2-1 et samedi 22
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DURABLES
D'ABORD

ÉLÉGANTS
E NSUIT E

BON MARCHÉ
SURTOUT SONT

VÊTEMENTS ()_ ^MEl \
ET LES iK/n l̂fc rr̂ 'ifall

MANTEAUX ¦ |g[ 'W

VOUS ACHETEZ SffT ¦ I

Au Bon MARCHé
IIIII 

G EORGES B RE 15 A CHER
"^i 'ill NEUCHATEL A
ËlBlIlbt.. BUE ST HONORE & Jl i f l

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. fiP^R **. V B B â ___ B ^H *B 4_f * 
Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»

Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf. M Ê È E 
" 

Ê M F  W A rf Jf de surcharge.
'Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de Bmé *̂**_ **g *a m * S M *̂% __P*_f __0W t_tf A«tf _fTt_ _tf*JF ^*t*. Ilf _-#¦> **» **T J ***. ***** **** *M* J***. S Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. MT* 

_ J ? g gB g S K**9 M g g g _ lg  *Lf M § ÉL * j  W Ê **9 g g g 9 gg gg g f à  g sont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces* j S,  Ç̂*]/ %J% f_L m -E> *&? TmJf iL Ŝf-Hi ^  ̂& -U-* %*4_> H^T JL W ***** %JsL *\by* B & Wm £> ****̂  W *¦* rédECtion ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ " ~ ^̂  ^  ̂  ̂ crita 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.

A enlever tout de suite

bouteilles vides
212 du Rhin, 117 champenoi-
ses, 183 ordinaires. Côte SB.

A vendre un

bureau Louis XV
marqueterie très bien conser-
vé. Demander l'adresse du No
566 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mercredi L.
Le mercredi , pour varier,
Comme aussi me fortifier,
Leyvraz m'offre un moyen très

[sûr :
Le vrai Bitter «DIABLERETS»

[pur.

#̂-#-<t*><^<#><^
Beau choix

de cartes de visite
nu bureau du journal

+#<*MMrt#^4Mt
Tout ce qui concerne

-*
*"" %

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Les Salons de coiffure

Grand'Rue 11-Seyon 18 a
maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats aveo

la teinture Inecto-Rapid.
Téléphone 881 

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rickwood,

Pension Haenny, rue Salnt-
Maurlce 12. 

Mademoiselle

Rose-Marie Girard
maîtresse professionnelle

diplômée de coupe
et confection

Fahys 69 Tél. 1502

RETOUR DE PARIS

Soins
et hygiène
de la chevelure

par
spécialiste

diplômée de l'Institut
Pasche de Vevey

Mme Marthe Gaeond
Rue du Musée 7
Téléphone 41.37

Cidre doux
Neuchâtel

Délai d'inscription :
Mardi

18 octobre
Envoyer d'urgence les
commandes à l'une des
adresses suivantes: Mme
R. Monnier, rue Arnold
Guyot 2 ; M. James

Attinger, rue Saint-
Honoré 9.

Office des Faillites du Val-de-Travers

VENTE Dj MME ÏÏBLES
2me enchère à titre définitif

Les offres de 9600 fr. (Les Grands Clos), 9500 fr. (Le
Choumln) et 10,000 fr. (Les Gouttettes), faites à. la séance
d'enchère du 1er septembre 1932, n'étant pas suffisantes, les
Immeubles suivants dépendant de la masse en faillite Ae
Camille Luthy, agriculteur, à Buttes, seront réexposés en ven-
te, à titre définitif , le Jeudi 20 octobre 1932 , dés 15 h. 30, au
Collège de Buttes, salle du Conseil général, savoir :

Cadastre de Buttes
Art. pi. fo Nos Désignation Surfaces ms

396, 26, 16, 17, pi. fo. 27, Nos 3 à 13, Le Choumln, rui-
nes de bâtiment, dépendances, jardin , vergers prés,
champs de 67,859

397, 27, 1 et 2, pi. fo. 44, Nos 40 k 42, Le Choumln,
prés et bois de 29,426

698, 29, 15, 16, 6, Les Gouttettes, bâtiment, champ et
bols de 45,699

699, 29, 17, 7, 18, 9, Les Gouttettes, bâtiment, champ
et bols de 6,561

1944, 2, 32, 167, Les Grands Clos, bâtiment, verger de 4,815
1038, 2. 22, Les Grands Clos, pré de 291
200, 2, 21, Les Grands Clos, pré de 274

Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en ré-
fère k l'extrait du registre foncier, qui peut être consulté à
l'Office.
Assurance des bâtiments : Les Grands Clos . . . .  8,900.—

Les Gouttettes 17,000 —
Estimation cadastrale : Choumln et Grands Clos . . 24,995.—

Les Gouttettes 15,020 —
Estimation officielle : Choumln et Grands Clos . . 25,000.—

Les Gouttettes 16,100.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Ueu à

TITRE DÉFINITIF et conformément aux dispositions de la
Ii. P. seront déposées au bureau de l'Office soussigné, à , 1a
¦disposition de qui de droit , dix Jours avant les enchères.

Môtiers, le 13 octobre 1932.
Office des faillites, le préposé : KELLER.

Office des Faillites du Val-de-Travers

VENTE DÏMMEUBLES
2me enchère à titre définitif

L'offre de Fr. 9000.— faite lors de la séance d'enchère du
1er septembre 1932 , n'étant pas suffisante, les Immeubles sui-
vants dépendant de la masse en faillite de la succession répu-
diée de feu Georges Crétenet , quand vivait agriculteur au
Banderet , rière Buttes, seront réexposés en vente par voie
d'enchères publiques, à titre définitif , le jeudi 20 octobre 1932,
dès 16 heures et demie, au Collège de Buttes, salle du Conseil
général, savoir :

1. Cadastre de Buttes
Art. pi. fo Nos Désignation Surfaces ms
1153, 32, 5 à 8, Chez le Banderet , champ, bols et pâ-

turage de 12,462
1154, 33, 1, Chez le Banderet , bols de 2,280
1155, 33, 11 et 12, Chez le Banderet , champ et bols de 5,469
1156, 33, 13 k 19, Chez le Banderet , bâtiment, dépen-

dances, Jardin , verger , champ, bols et pâturage de 38,194
1157, 34, 1 à 3, Chez le Banderet , pré, champ et bois 7,261
1158, 34, 11, La Combe aux Chevaux, bois de . . . 1,239
1159, 34, 13, Chez le Banderet , champ de 8,230

2. Cadastre de Saint-Sulpice
464, 21, 5, La Quaz uz Poor, bois de 4,905

Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en ré-
fère à l'extrait du registre foncier, qui peut être consulté k
l'office. Fr.

Assurance Immobilière . . . 8,100.—
Estimation cadastrale . . . 14,420.—

. Estimation officielle . . . .  12,000.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu k

TITRE DÉFINITIF et conformément aux dispositions de la L.
P. seront déposées au bureau de l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix Jours avant les enchères.

Môtiers, le 13 octobre 1932.
Office des faillites, le préposé : KELLER.

Enchères publiques immobilières
à Peseux

Le vendredi 28 octobre 1932, dès 20 heures, à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux (salle du 1er étage), les
héritiers de Mme Sophie Guillod-Boiteux, exposeront en
vente aux enchères publiques l'immeuble rue du Temple
No 5, à Peseux, désigné sommairement comme suit au
cadastre de Peseux :

Article 433, pi. fol. Nos 136 et 137, à Peseux, bâti-
ment et place de 65 m2.

Cet immeuble de construction ancienne renferme
trois logements et leurs dépendances, d'un rapport total
de fr. 1030.—. Affaire intéressante.

S'adresser pour tous renseignements en l'étude de
Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ERCHÈRESTUBLIQUES
Le mardi 18 octobre 1932, à 14 h. 30, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
la cave du citoyen Albert Schreyer, au Landeron (ville) :

Six ovales contenant respectivement 1900 litres, 2200
litres, 3600 litres, 2500 litres, 3500 litres, 1000 litres ;
trois pipes de 500 à 700 litres ; neuf tonneaux de 200
a 250 litres ; une petite échelle ; cinquante bouteilles de
Neuchâtel blanc 1931, bouchons.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

WÈ 3.45 5.20 6.60 6.90

B Po&sBaines velours
| 6.90 7.50 7.80
i feutre montant, 3.90 4.35 5.20
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PRIX EXCEPTIONNEL

Théâtre do Noiirhâtol Vendredi 21 octobre, à 20 h. 30I Redire Ue neUCnaiei Unlquc représentation de gala
M. Edward STIRLING and

THE ENGLISH PLAYERS
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Comédie en cinq actes de Bernard SHAW
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LES SPORTS
< . . _>

TENNIS
Tournoi d'automne du

Glub de tennis de Neuchâtel
Ce tournoi s'est terminé samedi

après-midi aux Cadolles , devant une
grande affluence de spectateurs.

La finale du simple messieurs a
été fort intéressante et s'est jouée
pendant près de trois heures.

Le premier set revient à A. Billé-
ter puis Emer DuPasquier prend le
second. Dès le troisième set, la lutte
devient de plus en plus âpre ; A. Bil-
léter mène 5-3, a cinq balles de set
mais ne peut conclure grâce à la vo-
lonté de E. DuPasquier qui termine
à son avantage par 12-10. Le quatriè-
me set sera du reste le meilleur, pal-
pitant même ; à tour de rôle, les
joueur s perdent leurs services, È.
DuPasquier a deux fois la balle du
set, donc celles du match, mais ne
peut vaincre. A. Billéter par son cran
remonte ce lourd handicap pour ter-
miner par 10-8, puis gagne le match
par 6-3 au cinquième set, tout en con-
firmant son titre de champion suis-
se de seconde série.

Immédiatement après se joue la fi-
nale du double messieurs, partie sans
grande histoire que terminent à leur
avantage A. Billéter et E. DuPasquier
malgré la fatigue de la partie précé-
dente.

Après ce tournoi et la saison de
1932, il est réjouissant de remarquer
que le Neuchâtel L. T. C. possède
une des premières équipes suisses, le
Genève L. T. C. mis à part.

Voici du reste le classement de nos
meilleurs joueurs : 1. A. Billéter ; 2.
E. Billéter et Emer DuPasquier ; 4.
A. Aubert et M. Robert-Tissot ; 6. A.
Didisheim ; 7. A. Delachaux ; 8. F.
Berthoud et E. Cattani.

Epreuves ouvertes
Simples messieurs (16 inscrip-

tions). — Finale : A. Billéter bat
Emer DuPasquier 6-2, 1-6, 10-12,10-8,
6-3.

Simples dames (10 inscriptions) :
— Finale : Mlle K. Casamayor bat
Mme A. Didisheim 1-6, 7-5, 6-4.

Double messieurs (6 inscriptions).
— Finale : A. Billéter et Emer Du-
Pasquier batten t A. Aubert et A. Di-
disheim 6-2, 6-4.

Double mixte (8 inscriptions). —
Finale : Mme A. Didisheim et E. Du-
Pasquier battent Mlle M. Borel et M.
Bobert-Tissot 4-6, 6-2, 6-2.

Epreuves handicap
Simples messieurs, classe A (16

inscriptions). — Finales: E. Benaud
scr. - F. Chapuis — 15. Prix par-
tagé.

Simples messieurs, classe B (12
inscriptions). — Finale : C. Dellen-
bach scr. bat H. Landry + 15.3, 4-6,
6-2, G-2.

Double messieurs (9 inscriptions).
— Finale : F. Chapuis et E. Jeanja-
quet —15 battent C. Kilian et E.
Bertschy scr. 6-3, 6-4.

A Lugano
Voici les principaux résultats du

tournoi international de Lugano :
Simp le messieurs : Aeschlimann

bat Duplaix 7-5, 5-7 (abandon) . —
Demi-finale : Maehzel bat Schwen-
ker 9-7, 6-3.

Simple dames, finale : Mlle Payot
bat Mlle Friedleben 6-2, .6-1.

Coupe suisse : Simp le messieurs
demi-finale: Ellmer bat Dubler 6-2,
6-1. Aeschlimann bat Chiesa 6-3, 6-3.
Double messieurs, finale : Maenzel-
Duplaix battent Schwenker-Lorentz
6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 6-4.

CYCLISME
Clôture à Oerlikon

Neuf mille personnes ont ' assisté
hier à la réunion, de clôture du vé-
lodrome d'Oerlikon.

Omnium : 1. Bickli , 6 points ; 2
ex-aequo. Bichter et Dinkelkamp, 5;
4. Guimbretière, 2.

Stayers (3 manches, 100 tours) :
1. Ruegg, 99 km. 986 ; 2. Hille.; 3.
Metze ; 4. Krewer ; 5. Grant ; 6. H.
Suter.

Match poursuite : Rickli rejoint
Dinkelkamp après 7 tours , couverts
en 3' 11"4.

AVIATION
Les concours d'aviation

de la Blécherette
Une quinzaine de pilotes ont pris

part aux différentes épreuves orga-
nisées par la section de Lausanne
de l'Aéro-Club suisse. Elles compre-
naient des concours d'atterrissage,
de hauteur et de lancement de dé-
pêches.

Malheureusement, en raison des
conditions atmosphériques défavora-
bles, seul un public restreint assis-
tait à ces intéressants concours. Mais
les personnes présentes ne regrettè-
rent certainement pas leur temps et
ont fort admiré les prouesses de nos
pilotes, ainsi que celles des partici-
pants français.

L'événement de la journée de di-
manche fut certainement à 10 h. 30,
l'arrivée du Lockead-Arien, le bo-
lide rouge, piloté par Mittelholzer qui
reçut une chaleureuse ovation à sa
descente de l'appareil. Celui-ci qui
apparut inopinément à travers les
nuages, acapara immédiatement l'in-
térêt général. Passant au dessus de
l'aérodrome à une vitesse formida-
ble, il s'en alla virer sur la ville et
vint se poser impeccablement sur le
terrain.

Son profil et ses formes ramassées
font un gros contraste avec les avions
légers participant aux épreuves. Le
pilote nous déclara avoir fait le tra-
je t Zurich-Lausanne en 38 minutes,
un temps record.

L'après-midi, les concurrents se li-
vrent à diverses démonstrations et
vols de passagers.

TIR
lie match France - Suisse

Samedi et dimanche se sont dé-
roulées les diverses épreuves de cet-
te rencontre. Une nombreuse assis-
tance commentait avec un très vif
intérêt les passes effectuées.

Tir au revolver
Cette épreuve mettait en présence

une équipe française et deux équipes
suisses.

Résultats. — I. Suisse A : M. Fluc-
kiger, 542 points ; Schnyder, 534 ;
Crivelli, 529; Zulauf , 525 ; Andrès,
524. Total : 2654.

IL Suisse B : MM. Bullo, 533 :
Revillod de Budé , 530 ; Morf , 523 ;
Wiederkehr, 521 ; Blum, 508. Total :
2615.

III. France : C. de Jamonières, 540;
Brion, 529 ; Neveu, 519 ; P. Gremaud ,
499 ; A. Gremaud, 495. Total : 2582.

L'équipe frança ise était amputée de
son meilleur élément, M. Bonin ,
champion du monde 1931.

Tir à la carabine
Cette épreuve comportait 120

coups, soit 40 daps chacune stes, po-,
sillons debout, à genoux et couché.

Résultats : lre équipe suisse : Zlm-
mermann 1109 p. ; Demierre 1094 ;
Salzmann 1090 ; Tellenbach 1073 ;
Beich 1066. Total : 5432.

2me équipe suisse : Fischer 1080
points ; Lienhardt 1079 ; Beuz 1070;
Horber 1064 ; Dr Geiger 1039. Total :
5322.

Equipe française : Genot 1075 p. ;
Durand 1075 ; Fimounie 1047 ; Glo-
ten 1047 ; Rœs 1028. Total : 5273.

AUTOMOBIL1SME
Le calendrier International

pour 1933
a été arrêté comme suit par la com-
mission sportive internationale réu-
nie à Paris :

Janvier. — Du 21 au 25 : Ballye
international de Monaco.

Avril. — 8 et 9 : 1000 milles à
Brescia ; le 23, Grand-Prix de Mo-
naco.

Mai. — 14 : Targa-Florio ; le 30,
Grand-Prix d'Amérique.

Juin. — 11 : Grand-Prix de Fran-
ce ; les 17 et 18, 24 heures du Mans;
le 25 : Grand-Prix d'Italie.

Juillet. — 9 : Grand-Prix de Bel-
gique.

Août. — Du 1èr au 6 : Coupe inter-
nationale des Alpes ; le 27 : Grand-
Prix de Suisse, à Berne.

Septembre : 10 : Grand-Prix de
Monza ; le 24 : Grand-Prix d'Espa-
gne.

GYMNASTIQUE
Ira Société fédérale a
renouvelé ses autorités

La prochaine fête fédérale aura lieu
à Winterthour , en 1936

Samedi s'est ouverte la 46me as-
semblée générale de la Société fédé-
rale de gymnastique. 230 délégués y
assistaient.

L'exercice 1932 et le budget de
1933 ont été approuvés.

Foilt partie désormais du comité
centra l : MM. Muller (Lucerne), Ch.
Thœni (Genève), A. Brunnhofer (Ar-

.govie), E. Maurer (Zurich), H.
Schreiber (Thurgovie), E. Wyler
(Berne), Forni (Tessin), Gschwend
(Saint-Gall), Morand (Valais) .

Le comité technique est composé
de MM. Wehrli (Zurich), Berger
(Neuchâtel) , Guler (Grisons) , Braf-
ford , (Genève), Kiïndig (Zurich) et
Staub.

M. A Millier , de Lucerne, a été
nommé président central et M. A.
Schreiber, de Thurgovie , président
du comité technique.

Les délégués ont décidé par 106
voix contre 103, de choisir Winter-
thour comme lieu de la fête fédérale
de 1936.

LUTTE
I_e tournoi de lutte suisse

Le Club des lutteurs de Genève
conviait hier le public genevois à se
rendre au Palais des expositions, où
une trentaine des meilleurs lutteurs
du pays allaient . se livrer à des em-
poignades magnifiques. "

Le lot de ces derniers était par-
ticulièrement relevé. Les Kiburz,
Hagmann , Burki , Tribolet. Oswald ,
Chopard , Bachmann figuraient par-
mi les favoris.

Après des passes intéressantes qui
furent saluées par les bravos de la
foule , le classement final fut le sui-
vant : 1. ex aequo Kyburz et Burki.
48,75 points ; 2. Bachmann , 48.50 : 3.
Oswald , 48,15 : 4. Ha .marin. 47,90 ;
5. ex aequo Burkhart et Fessier,
47,75 ; 6. Hiinni. 47.65 : 7. Tribolet ,
47,40 ; S. ex aequo Zihlmann ct Eber-
hart , 47,25.

(Reproduction autorisée pour tous lés
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève, 15 oct.

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

d <= demande o - offre
ACTIONS | OBUOATIOMS
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Nestlé 541.50 / °,_ Ch. l. Maroc — .—
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Ct. 1. d'Eg. 1903 —.— ,
Hlsoano bons 6% —.— '

., I ' i lolis c. bon. —.— i
New-York ayant remonté nous suivons

timidement. Grosse débâcle du 4 % Serbe
qui s'effondre à 35 contre 50 le 1er octo-
bre ; la Serbie s'efforce de rassurer ses
créances en disant qu 'il y a beaucoup de
dinars en Serbie . Aujourd'hui : 10 actions
en hausse et 7 en baisse.

Recul du commerce mondial
Du bulletin de la Société allemande

d'études économiques : Le commerce mon-
dial dans le premier semestre de 1932
a reculé par rapport à celui d'il y a un
an , en valeur de 34 % et en quantité de
15 %. Ce recul est dû au rétrécissement
de la consommation et aux mesures
adoptées par de nombreux pays pour em-
pêcher les importations : dévalorisation
de la monnaie, contrôle des devises. In-
terdiction d'importations, monopoles
d'importations, relèvement des droits de
douane, relèvement d'Impôts et contin-
gentement.

Finances new-yorkaises
La ville de New-York est sur le point

d'être acculée à la faillite, car l'adminis-
tration municipale n'est pas parvenue à
effectuer les compressions budgétaires
que les banquiers avaient exigées comme
condition à l'avance qu 'ils avalent con-
sentie à ia ville il y a quelques mois. Il
ne reste plus dans les caisses municipales
que 16 millions de dollars pour faire face
à toutes les dépenses d'ici le 10 décem-
bre, date de paiement des prochains im-
pôts. La ville vient d'obtenir un prêt de
10 millions de dollars , mais cette somme
sera loin d'être suffisante.
Union suisse du commerce dc fromage
Après affectation du fonds de réserve

ordinaire d'un montant de 1,638,700 fr.
75 c. à la couverture des pertes de l'exer-
cice clos au 31 Juillet 1932, le compte de
profits et pertes boucle par un déficit
de 18,054 fr. 49, qui a été reporté k
compte nouveau.

Emprunt 5 % dc la Régie belge
des télégraphes et téléphones

La souscription k l'emprunt 5 % au
montant nominal de 31,2 millions de
francs suisses, garanti par l'Etat, dont
une partie a été émise en Suisse, a par-
faitement révissi.

M. von Papen adjure
patrons et ouvriers

de co3!aborer

Par un discours optimiste,

PADERBOBN, 16 (Wolff). —
Dans un discours prononcé devant
les représentants de la vie économi-
que de l'Allemagne occidentale , M.
von Papen a relevé que la politi-
que économique du gouvernement
ne tendait  qu 'à donner du travail et
du pain au peuple et à redresser l'é-
conomie nationale. Les bases de la
lutte économique sont le maintien
de la stabilité de la monnaie ainsi
que la libération des tributs. Or , ces
deux conditions ont été remplies. La
fin d'un effondrement économ i que
gigantesque apparaît à l'horizon.

Le chancelier déclara qu 'il a l'im-
pression que l'on pourrait très bien
surmonter les difficultés de l'ordon-
nance fixant la réduction des salai-
res par une collaboration étroite des
patrons et des ouvriers.

Poursuivant son discours, M. von
Papen déclara que le but de l'Alle-
magne est le désarmement dans tout
le monde avec des droits égaux et
une sécurité égale.

Carnet du mur
l ' INEMA i»

Apollo : Les croix de bols.
Palace : Shanghaï-express.
Théâtre : Ceux du Vlking.
Chez Bernard : La fille et le garçon

DERNIèRES DéPêCHES
Un camion tombe dans

une rivière
avec sept occupants

Quatre morts et trois blessés
-GAP, 17. — Non loin de Briançon ,

un camion-automobile du service des
ponts et chaussées, transportant sept
jeunes gens, arrivait au pont de
Prelley, lorsque, à la suite d'une em-
bardée, il enfonça le parapet et tom-
ba dans la Durance. Attirés par les
cris des victimes, des gens se por-
tèrent à leur secours.

Quatre occupants avaient été tués
sur le coup : J. et P. Giraud , âgés
de 21 et 22 ans , Ed. Blanchon , Eugè-
ne Achin , âgés de 20 ans.

Les trois autres étaient grièvement
blessés. -_^^_^____

M. Renaudel approuve
l'attitude de M.. Herriot
à l'égard de l'Allemagne

Mais il pren d la défense des
puissances secondaires

-TOULON, 17 (Havas). — A l'oc-
casion d'une manifestation socialis-
te organisée par la municipalité
d'Ollioules, M. Renaudel a montré !a
gravité de la situation , déclarant
qu'au point de vue extérieur, il ap-
prouvait M. Herriot d'avoir ' pensé
que la France pouvait demeurer fi-
dèle à l'action de la S. d. N. en op-
position avec les dictateurs alle-
mands von Papen et von Schleicher.
M. Renaudel estime qu'il ne faut
pas admettre que les intérêts mon-
diaux puissent être exclusivement
discutés par les grandes puissances
sans tenir compte des petits Etats.

Les élections sénatoriales
en France

Elles marquent une légère
avance de la gauche

-PARIS, 17. — En possession des
résultats complets des élections du
Sénat (renouvellement d'un tiers de
l'Assemblée) on enregistre une légè-
re avance centre gauche au détri-
ment de la droite et de Pextrême-
gauche. . .

Les radicaux ont gagné 4 sièges et
les républicains-radicaux 2, les socia-
listes en ont perd u 1 et les républi-
cains-socialistes 1 également ; à
droite, les conservateurs prit perdu
1 siège et les républicains de gauche
(qui siègent à droite), 4. Par contre
l'union républicaine a gagné 1 siège.

Les radicaux avec 155 sièges n'at-
teignent toutefois pas la majorité
absolue, le Sénat comprenant 314
membres. . .

La question électorale
¦ • en Inde
Pourparlers entre musulmans

et hindous
LUCKNOW , 17 (Reuter) . — Une

conférence de tous les partis mu-
sulmans s'est réunie , à la fin de la
semaine , pour préparer la solidarité
politi que des hindous et des musul-
mans. Un accord est intervenu en-
tre séparatistes et partisans des
électorals mixtes.

La conférence a nommé un comi-
té chargé de négociations avec les
hindous membres des autres sectes
et a décidé de rechercher le règle-
ment , par voie de négociations avec
les autres grandes communautés, de
la question litigieuse des élections
législatives.

Un avion en détresse
sur l'océan ;

LONDRES, 16 (Havas) . — Le va-
peur «Nyanza » signale qu'un avion
est tombé à la mer à 12 km. au sud
de Bolt-Head. Un canot . de sauve-
tage s'est rendu sur les lieux. .

On reçoit ses appels au secours
mais on ne trouve pas ses traces
LONDRES, 17 (Havas). — On an-

nonce dimanche soir au ministère
de l'air oue cinq navires ont perçu
des appels de détresse et fait des
recherches dans la zone d'où ils
partaient. Des fusées ont été aper-
çues.

A 21 h. 30, aucune trace de l'a-
vion disparu n'avait été recueillie.

Entre Gryon et Bex,
une auto quitte ia route

et se renverse
Un mort et quatre blessés
-BEX, 17. — Une auto , conduite

par Mlle Rod , et dans laquelle se
trouvaient M. Rod , sa femme et deux
demoiselles , rentrant dimanche de
Gryon à Renens , fit une embardée
à un tournant de la route et dévala
la pente , se retournant plusieurs fois
sur elle-même.

Mme Rod fut tuée sur le coup. M.
Rod a eu des blessures sur tout le
corps. Quant  aux demoiselles, leurs
blessures ne mettent pas leur vie en
danger. Les blessés ont été trans-
portés à l'infirmerie de Bex et le
corps de' Mme Rod à la morgue de
Bex. __

Un attentat contre
deux médecins argentins

Des communistes lancent une bombe
et font sept victimes

-BUENOS-AYRES, 17 (Havas). —
A Cordoba , une bombe a éclaté de-
vant les maisons de deux profes-
seurs de la faculté de médecine. Il
y a un mort et six blessés. L'atten-
tat est attribué à des communistes.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Un palace de la Riviera
détruit par le feu

-NICE, 17. — Le feu a éclaté di-
manche soir dans l'un des plus
beaux hôtels de la Riviera , le Grand-
Hôtel du Cap-Martin. Les flammes,
par les cages des ascenseurs, gagnè-
rent très rapidement les étages su-
périeurs. Les dégâts atteindront près
de quinze millions de francs fran-
çais.

ÉTRANGE R
La femme d'un avocat

genevois meurt tragiquement
en Espagne

Mme Louis Willemin-Ibanez, fem-
me de Me Louis Willemin , avocat à
Genève, a été victime dJun mortel
accident d'automobile, près de Ma-
drid.

Mme Willemin-Ibanez était la fille
du général espagnol Ibanes, marquis
cie Mulhacen , très connu comme ma-
thématicien.

L'activité germanophile
de Guilbeaux en Suisse

PARIS, 16 (Havas). — Le colonel
Pierre a entendu M. Goertsch, anciert"1
attaché à la mission militaire de 3
Berne.

M. Gcertsch a indiqué que Guilbeaux
avait eu en Suisse une activité sus-
pecte et correspondait avec de nom-
breux germanophiles, notamment
avec le journaliste allemand Schlis-
singer. M. André Vierne, j ournaliste
à Genève, a exposé que Guilbeaux
menait en Suisse une propagande net-
tement antifrançaise.

Une auto de la milice fasciste
s'écrase dans un ravin,
à la frontière italo-suisse

Un officier est tué, deux autres
sont blessés

DOMODOSSOLA , 16. — Une auto-
mobile dans laquelle se trouvaient
cinq officiers fascistes , s'est préci-
pitée , à la suite de l'éclatement d'un
pneu , dans un ravin d'une trentai-
ne de mètres , près de Premosello.
Un officier a été tué sur le coup
un autre a eu la jambe cassée, et un
troisième a été sérieusement blessé.

Encore une arrestation dans
l'affaire de l'« Aéropostale »

PARIS , 16 (Havas). — A la suite
dc l'arrestation de faux commissai-
re Pkheriz, la police a arrêté un de
ses complices, nommé Wolff , né à
Allkirch , en 1902. Wolff se faisait
passer pour inspecteur. Il a déjà été
condamné pour escroquerie.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchftteî »
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LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Vous avez une minute pour vous
repentir de vos crimes, pour deman-
der pardon à Dieu de votre conduite
infâme envers Mlle de Blizeuil et en-
vers moi 1

Une minute de contrition peut vous
valoir les indulgences dont vous
avez grand besoin.

Priez pour votre âme !
Un hurlement de rage s'échappa de

la gorge du noble gredin qui , dans
un élan désespéré, se précipita , la
pointe en avant , sur son adversaire.

Celui-ci n'eut que le temps de faire
dévier sa lame et de lui présenter la
sienne.

Le forcené s'y enferra jusqu 'à la
garde et tomba à la renverse avec
un râle.

Un soupir de soulagement s'exhala
des lèvres des témoins de cette scè-
ne. Tous s'approchèrent vivement du

vainqueur , et l'étreignirent tour à
tour.

Son vieux père, qui ne pouvait re-
tenir ses larmes, le pressa longue-
ment contre sa poitrine.

— Et maintenant , lui dit simple-
ment d'Artàgnan, allons vite rassurer
maman 1

XVI

Triste intermède

Au cours de la lutte acharnée qui
avait eu pour théâtre le château de
Guédaube, trois des stipendiés du
Grand Ecuyer de France, marquis de
Cinq-Mars, avaient trouvé la mort .
Deux avaient été blessés. Le dernier ,
voyant la partie perdue, avait pu
s'enfuir avec le personnel domesti-
que, moins un laquais qui avait reçu
de Planchet un sérieux coup de tran-
chant sur la tête, alors qu 'il s'oppo-
sait bravement à la capture de son
maître.

Dans l'autre camp, l'un des Mous-
quetaires, qui n'en avait rien laissé
paraître jusqu 'après le duel de d'Artà-
gnan et du comte, avait reçu une sé-
rieuse estafilade le long des côtes.

C'était Aramis.
Au moment de quitter la place avec

ses amis, il avait soudain pâli et s'é-
tait affaissé entre les bras d'Athos
et de Porthos. Il avait fallu l'empor-
ter et le soutenir sur son cheval.

De même Bazin et Mousqueton , le

premier atteint a Poreille d'un coup
de pistolet , et le second percé d'un
coup de poignard au défaut de l'é-
paule.

En somme, beaucoup plus de victi-
mes dans le camp du comte que dans
celui de son adversaire, ce qui s'ex-
blique, indépendamment de la supé-
riorité militaire des amis de d'Artà-
gnan, par l'irrésistible fougue avec
laquelle ils avaient attaqué la bande
des malandrins prise au dépourvu.

La maréchaussée de Lupiac, infor-
mée de l'événement par Porthos, se
rendit au château pour procéder à
une enquête sur place.

Elle y fut  bientôt rejointe par un
commissaire et plusieurs hommes
d'armes envoyés par le gouverneur
d'Auch, qu'Alhos, muni du mandat de
réquisition que M. de Tréville avait
obtenu du roi , était allé à toute bride
mettre au courant de l'affaire.

Les deux spadassins et le valet
blessé furent  interrogés et emmenés.
Et comme leurs déclarations embar-
rassées ne faisaient que confirmer le
récit d'Athos, celui-ci et ses camara-
des, ainsi que leurs serviteurs, ne fu-
rent pas inquiétés.

Ils le furent d'autant moins que le
gouverneur d'Auch , qui ambitionnait
d'être mis à la tête d'une ville beau-
coup plus importante , ne tenait pas à
se brouiller avec un homme aussi
bien en cour que M. dc Tréville.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , il

était l'oncle de Mlle Irène de Bli-
zeuil.

Comme tel, il était assez favorable
au projet d'union que formait pour
cette dernière la marquise, sa sœur.

Il s'empressa donc de la mettre au
courant du drame sanglant qui s'était
terminé par la mort de celui dont
elle voulait faire son gendre.

Ce fut un rude coup pour la noble
dame.

Tout d'abord , elle se refusa à croi-
re à la réalité de ce qui lui était rap-
porté. Etait-il possible qu 'elle se fût
trompée à ce point sur le compte de
ce beau seigneur, si riche et de ma-
nières si aristocratiques ?

Mais, lorsqu'il ne lui fut plus pos-
sible de douter des faits qui lui
étaient exposés, elle fut prise d'une
crise de douleur et de larmes, se re-
prochant amèrement d'avoir exposé
sa fille au danger d'une telle alliance.

Et ce fut dans ce sentiment de pro-
fonde contrition qu'elle la fit venir
auprès d'elle, l'instruisit de tout ce
qu 'elle avait appris et lui demanda
pardon d'avoir failli causer le mal-
heur de toute sa vie.

Pour finir , elle lui annonça que,
dès le lendemain , elles se rendraient
ensemble à Lupiac pour exprimer
toute leur reconnaissance à leur cou-
rageux sauveur...

Après avoir bouleversé ce pays
d'ordinaire si tranquille , les événe-

ments du Labyrinthe' et du château
de Guédaube s'estompèrent dans la
brume du temps.

Au bout d'une quinzaine - de jours
passés avec leur ami d'Artàgnan , pour
donner le temps à ceux d'entre eux
qui étaient blessés de se rétablir ,
Athos, Porthos et Aramis avaient re-
pris, avec leurs laquais , le chemin
de Paris.

Après leur départ , le jeune Gas-
con , qui avait vraiment besoin d'un
peu de repos , commença de goûter
une vie paisible auprès de ses vieux
parents ravis de sa présence à leur
côté.

Il avait encore un grand mois de
congé devant lui , et il voulait en
profiter pour se retremper en vue
des luttes nouvelles qu'il aurait  à
soutenir.

Car , il ne se faisait pas d'illusion,
d'autres périls l'attendaient dès son
retour dans la capitale.

Et puis, ce qui le tourmentait  plus
que tout , surtout depuis qu 'il avail
revu sa petite amie d'enfance , c'é-
taient les sentiments étranges que lui
avait laissés paraître la jeune du-
chesse de Montpensier.

Il avait beau se dire que les dé-
monstrations risquées auxquelles
elle s'était livrée à son égard n 'é-
taient que des enfantil lages sans
conséquence , il se demandai t , non
sans une vive inquiétude, jusqu 'où
elles pouvaient être poussées cl

quels en seraient pour lui les résul-
tats.

Avec un caractère ombrageux , ex-
clusif et absolu comme le sien , ha-
bitué à tout faire plier devant son
impérieux caprice , à quelles extré-
mités ne pourrait-elle pas se porter ,
quand il serait obligé de lui faire
comprendre qu 'elle n 'avait pas autre
chose à attendre de lui qu 'un cor-
dial et respectueux dévouement.

Aramis ne lui avait-il pas dit
qu 'elle avait fondu en larmes et
qu 'elle s'était évanouie , lorsqu 'elle
avait  appris qu 'il était en danger ,
et n 'avait-elle pas offert , pour le
sauver , tout l'or de sa cassette ?

Ne lui avait-elle pas promis à lui-
même de lui faire atteindre les plus
hauts  grades de l'armée, y compris
ic maréchalat  ?

Quelle arrière-pensée , aussi flat-
' cuse qu 'épineuse pour lui , ne pou-
vait-il  pas soupçonner derrière de
telles manifes la t ions  ?

C'était surtout  lorsqu 'il était en
compagnie d'Irène que son appré-
hension se faisait la plus pesante et
la plus vive.

A la suite de la visite de gratitude
que la marquise et sa fille lui avaient
rendue chez ses parents , des relations
suivies avaient  été rétablies , comme
par le passé, en lre les deux familles.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artàgnan

BRUXELLES, 16. _ La dissolution
des Chambres peut être considérée
comme virtuellement accomplie.

Le parlement belge
est virtuellement dissous

-LONDRES, 17 (Havas). — M.
Grandi , le nouvel ambassadeur d'I-
talie à Londres , est arrivé pour
prendre possession de son poste.

M. Grandi s'est installé
à l'ambassade italienne

à Londres

Emissions radiophoniones
de lundi

(Extrait du iiiiirnin «Le  Rndlo »)
Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 28, Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
9 h. 15, Disques. 15 h. 30 et 16 h. 20,
v.oadcastlng Serenaders. 18 h., Pour les
¦nfants. 19 h., Météo. 19 h. 30, Causerie
scientifique par M. Nicolet. 20 h., Sol-
dée consacrée a Chopin. 21 h. 05, Quatuor
3agnebln. 21 h. 20, Soirée au batail-
on 10.

ÏV^unstcr : 12 h. 40, 15 h. 30 et 19 h. 45,
Disques. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 15,
Conférence. 20 h.. Concert.

Munich : 19 h. 30, Orchestre . 21 h. 30,
Musique de chambre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. et
22 h. 30, Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h. 05, Concert.
16 h. 45, Guitare. 17 h. 50, 19 h. 10 et
20 h.. Orchestre.

Londres : 12 h., 13 h. 30, 16 h. 30 et
21 h. 35, Orchestre. 12 h. 45, Orgue. 15
h., Violon et piano.

Vienne : 17 h. et 20 h., Orchestre.
Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-

chestre. 13 h. 30 et 23 h.. Disques. 19
h. 10, Causerie. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 17 h.
10, Quintette. 19 h., Musique. 20 h. 30
_t 22 h., Orchestre. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert.
20 h. 05, Disques. 20 h. 45, Musique.

Communiqués
Au Conservatoire

L'art de bien dire , tel que M. Lucien
Monlac l'a défini au cours de sa première
séance, trouvera son application dans la
soirée de demain, mardi , au Conserva-
toire.

Après avoir entretenu ses auditeurs de
la vie sentimentale d'Alfred de Musset,
M. L. Monlac dira des vers, parmi les plus
beaux, du poète des « Nuits » et charme-
ra un public nombreux , resté fidèle à
l'art exquis des grands romantiques.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Proni -cr groupe
Beau retour de Bienne. —

Grasshoppers se reprend. —
Bâle est second du classe-
ment. — Nette victoire de
Chaux-de-Fonds.

A Zurich, Bienne bat Young Fel-
low 3 à 1 et Grasshoppers bat Lu-
gano 5 à 2. — A Bàle, Bâle bat Ura-
nia 4 à 2. — A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds bat Carouge 4 à 1.

On n'attendait pas une grosse su-
périorité de Bienne, qui après un
début assez pénible, semble pourtant
avoir retrouvé sa forme de la saison
dernière.

Grasshoppers a nettement dominé
son adversaire et efface ainsi la fâ-
cheuse impression laissée à Genève
dimanche dernier. Bâle a conquis de
haute main la seconde place du grou-
pe, qu'il n'abandonnera pas de si tôt.

On espérait beaucoup mieux de
Carouge ; . la belle résistance qu'il
opposa il y a huit jours à Grasshop-
pers et qui lui valut un match nul ,
n'aura , semble-t-il , pas de suite.

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

Grasshoppers 6 5 i 0 25 12 H
Bâle 6 3 2 1 17 17 8
Lugano 6 3 1 2 12 10 7
U. G. S. 6 3 0 3 16 9 6
Ch.-de-Fonds 6 3 0 3 13 11 6
Bienne 6 3 0 3 14 16 6
Young Fell. 6 1 1 4  8 12 3
Carouge 6 0 1 5  9 27 1

Deuxième groupe
Servette et Lausanne font

le Jeu de Young Boys qui, s'il
gagne de justesse, n'en enlève
pas moins deux points. .— Zu-
rich prend la place de Con-
cordia. — Blue Stars cède le
dernier rang à Aarau.

A Genève, Servette et Lausanne 0
à 0. — A Bernes, Young Bays bat
Concordia 1 à 0. — A Bàle, Zurich
bat Nordstern 3. à 1. — A Aarau,
Blue Stars bat Aarau 3 à 0.

Les champions suisses ont dû se
contenter d'un seul point. Young
Boys ne doit pas être très fier de son
résultat ; il lui a permis cependant
de prendre une sérieuse avance sur
ses concurrents. Ainsi qu'on pouvait
le prévoir, Zurich a eu assez facile-
ment raison de Nordstern. L'issue de
la rencontre, qui opposait les deux
derniers classés était bien incertai-
ne ; la victoire est revenue finale-
ment au meilleur.

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

Young,Boys,. 6 , 5 1 0  19 4 11
Servette 6 4 1 1 14 8 9
Lausanne 6 3 2 1 6  6 8
Zurich 6 2 3 1 15 8 7
Concordia 6 3 0 3 10 5 6
Nordstern 6 1 1 4  8 16 3
Blue Stars 6 1 1 4  5 9 3
Aarau 6 0 1 5  6 27 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Racing gagne deux points à
Neuchâtel. — Berne enregis-
tre un beau succès à Soleure.
— Boujean remporte sa pre-
mière victore de la saison. —
I»e match Mon treux-E toile a
été renvoyé.

A Neuchâtel, Racing bat Cantonal
3 à 1. — A Soleure, Berne bat So-
leure 5 à 1. — A Olten, Boujean bat
Olten 6 à 2.

Handicapé par l'absence des trois
frères Billéter, Cantonal a pourtant
fourni hier une partie méritoire ; si
Racing occupait sur le papier une
grosse supériorité, il n'en fut pas de
même sur le terrain ; les Lausannois

peuvent s'estimer heureux d'avoir
remporté les deux points.

Berne a fait hier beaucoup mieux
que ce qu'on pouvait normalement
escompter, le voilà bien près du
leader.

Contrairement à toute attente,
Boujean s'est débarrassé d'Olten
avec une aisance qui parait devoir
nous réserver encore bien des sur-
prises.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. G. N. P. P, C. Pts

Granges 5 5 0 0 15 5 10
Berne 5 4 0 i 18 8 8
Racing 6 4 0 2 17 15 8
Cantonal 6 3 0 3 11 9 6
Etoile 4 2 0 2 4 7 4
Olten 6 2 0 4 12 18 4
Montreux 4 1 0  3 7 14 2
Soleure 5 1 0  4 7 13 2
Boujean 5 1 0 4 10 13 2

Deuxième groupe
Les Saint-Gallois font deux

matches nuls, tandis que les
Tessinois enregistrent deux
victoires.

A Lucerne, Bruhl et Lucerne 2 à 2.
— A Saint-Gall, Winterthour et
Saint-Gall 1 à 1. — A Oerl ikon, Lo-
carno bat Oerlikon 7 à 2. — A Bel-
linzone, Bellinzone bat Seebach 3 à 2.

Bruhl a réussi à arracher un point
à Lucerne. Saint-Gall, bien que
jouant chez lui , ne peut faire mieux
contre Winterthour.

Les Tessinois se distinguent par
contre ; ils occupent nettement les
deux premières places du classement
et entendent bien rester sur leurs
positions. L'avance de Locarno est
particulièrement appréciable.

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

Locarno 5 4 1 0 23 10 9
Bellinzone 6 3 2 1 16 14 8
Saint-Gall 6 2 2 2 15 13 6
Lucerne 5 2 1 2 12 12 5
Winterthour 5 2 1 2  9 11 5
Bruhl 6 1 3 2 10 11 5
Seebach 4 1 1 2  9 10 3
Oerlikon 5 0 3 2 9 18 3
Old Boys 5 1 1 3  8 12 3

Deuxième ligue
Suisse orientale. — Uster-Tcess

4-3 ; Grasshoppers-Young Fellows
5-3 ; Dietikon-Bulach 12-1 ; Saint-
Gall-Frauenfeld 2-1 ; Arbon-Bruhl
5-2 ; Veltheim-Romanshorn 3-0 ;

Suisse centrale. — Allschwil-Sp. R.
Delémont 3-1; Birsfelden-Liestal 0-1;
Old Boys-Helvetik 2-10 ; Kickers-
Juventus 3-4 ; Lugano-Baden 2-2 ;
Nordstern-Chiasso 0-2; — Cercle des
Sports-Sylva Sports A-2 ; Gloria
Sports-Chaux-de-Fonds 7-1 ; Tavan-
nes-Madretsch 2-3 ; Sports Boys-
Central 3-2 ; Victoria-Minerva 0-4.

Suisse occidentale. — Bacing-Yver-
don 5-3 ; Vevey-Sion 2-0 ; Villeneuve-
la Tour de Peilz 1-1 ; Monthey-Con-
cordia 6-0 ; Carouge-C. A. G. Genève
5-1; Stade Nyon-Urania 2-2; Renens-
Jonction 2-0.

Dans les séries inférieures
Cantonal II-Fleurier I 1-2 ; Xamax

I-Boudry I 4-1 ; Neuveville I-Béro-
che I 3-4 ; Hauterive I-Cantonal III
10-0 ; Colombier II-Hauterive II 3-1.

Comptes rendus des matches
Bienne bat Young-Fellows

3à  I
Pour ce match, plusieurs milliers

de personnes sont présentes. Bienne,
en faisant preuve de plus de cohé-
sion, a mérité de vaincre. A la pre-
mière minute déjà , l'ailier gauche
des visiteurs manque de peu le but ,
en tirant en force à côté du poteau ,
au lieu de centrer ; d'emblée, Bienne
est nettement supérieur ; Biri, en
excellente forme, dégage son camp
avec beaucoup de brio. Petit à petit ,
pourtant, Young Fellows s'organise,
mais ses avants sont par trop mala-
droits et facilitent le travail des
puissants arrières biennois.

Le jeu des visiteurs est plaisant à
suivre, grâce à Imhof qui sert ses
avants avec beaucoup de précision.
Soudain von Kaenel parvient à s'é-
chapper, se rapproche du centre et
d'un shot puissant réussit le premier
but.

Sur grave faute de la défense ,
Nehodoma parvenu à proximité de
Schneider, tire par dessus la bâfre
transversale.

A la 35me minute, Hirzer égalise
sur penalty.

Maintenant , les adversaires se tien-
nent de très près ; quelques secon-
des avant le repos, von Kaenel part ,
évite un arrière, mais il est bous-
culé dans le rectangle de réparation.
Le penalty qui en résulte est trans-
formé par Grunfeld.

A la reprise, Young Fellows ne
joue plus avec la même ardeur ;
Bienne en profite pour prendre la
direction des opérations. Le centre
avant passe la balle à von Kaenel
et Biri est battu pour la troisième
fois. Les locaux enf in  se réveillent ,
mais il est trop tard , d'autant plus
que Nehodoma tire cn force un pe-

nalty dans les pieds du gardien
Schneider ; il reprend la balle et la
place cette fois-ci au-dessus de la
barre. Young Fellows attaque en bloc
mais rien ne passe et Bienne quitte
le terrain en vainqueur.

Zurich bat Nordstern 3 à I
Après un tâtonnement réciproque,

Ehrenbolger I centre, Maire, au goal,
bloque d'une façon magistrale. Cette
première alerte passée, les visiteurs
chargent à fond et à la septième mi-
nute déjà, réussissent à marquer le
premier but par Havenith, passé à
l'aile gauche.

Par la suite nous assistons à une
partie des plus décousues. Aucune
action intéressante n'est à noter.
Trois minutes avant le repos, sur
faute de la défense de Zurich, Bucco
marque d'un shot à ras du sol l'uni-
que but de son équipe.

Après la reprise, Nordstern se
porte à l'attaque et par trois fois
met en sérieux danger les buts adver-
ses. Puis Tinter droit zuriçois Wil-
helm s'élance et place une « bombe »
que Gruneisen pare avec peine en
corner. Quelques instants plus tard ,
le gardien local doit intervenir à
nouveau, il est battu pour la seconde
fois à la douzième minute par Have-
nith qui reprend de la tête un centre
de Wilhelm et transforme.

Cette fois-ci les visiteurs accusent
une sup 'r'. rite manifeste ; en avant ,
on travp '.He avec plus de système.
Deux minvii .s avant le coup de sif-
flet f inal , Havenith s'élance , évite la
défense et marque pour la troisième
fois. Malgré les changements opérés,
Nordstern n'est plus l'équipe d*ii y a
deux ou trois ans. Ni Bûche, ni Eh-
renbolger, ni Kies ne se sont distin-
gués et si Gruneisen n 'avait pas fait
preuve d'un courage méritoire la dé-
faite aurait été écrasante.

Grasshoppers bat Lugano 5-2
(mi-temps 2 à 1)

Les spectateurs sont bien 10,000,
lorsque M. Wundei;lin, de Bâle, don-
ne le coup d'envoi. Grasshoppers,
qui joue sans Adam et Baumgartner,
se présente clans la formation sui-
vante : Pache, Minelli , Weiler I ; Re-
gamey, Schneider, Neuenschwander;
Fauguel, Abegglen III; Hitrec, Abeg-
glen II, Sekoulitch. Adam représen-
te son pays à Bruxelles, dans Je
match Hollande-Belgique.

Les modifications que provoquè-
rent ces abstentions ne furent  pas
pour créer une atmosphère de con-
fiance parmi les supporters zuriçois ,
d'autant plus que le début du match
déjà causa la consternation chez
Grasshoppers. La défense est à peine
en place que Pache doit aller re-
prendre la balle au fond de ses fi-
lets. On juge de l'enthousiasme que
suscita pareil exploit dans la nom-
breuse colonie tessinoise ; les ap-
plaudissements ne sont par termi-
nés que Trello est bousculé à 25 mè-
tres des buts ; Hitrec tire en force
le coup franc et égalise à la deuxiè-
me minute déjà.

Les joueurs, remis de leurs émo-
tions, font partie égale •; b ientôt la
technique supérieure de Grasshop-
pers apparaît , mais elle est impuis-
sante à vaincre la solide et rude dé-
fense tessinoise. •

Les attaques de Lugano, si elles
sont fréquentes, manquen t  de préci-
sion et facilitent la tâche de l'arriè-
re-défense adverse. Une minute avant
la mi-temps, Schneider sert habile-
ment Xam , qui se débarrasse des
backs et marque irrésistiblement ;
c'est 2 à 1 et le repos.

A la reprise, les locaux se distin-
guent , mais Schlegel retient tout ;
il n'empêchera pas cependant  Trel-
lo de réussir un superbe but de la
tète , sur centre précis de Sekou-
litch.

Lugano, sentant la victoire lui
échapper, se relâche quelque peu ;
Grasshoppers, par Fauguel, profite
de cette défaillance et porte le score
à 4 d'abord , puis à 5 par Hitrec,
sur passe de l'ailier droit.

Un sucés local est dès lors cer-
tain ; les joueurs vivent de cette
avance , ce qui permettra à Lugano
de marquer une seconde fois ; les
Tessinois, cependant, en resteront là
pour aujourd'hui.

Bâle bat U. G. S. 4 à 2
(mi-temps 0 à 0)

Quelle différence entre cette ren-
contre et celle de Nordstern-Zurich !
Dès le coup d'envoi, c'est rapide, pré-
cis et intelligent. Malheureusement,
les visiteurs sont handicapés par
l'absence de Ross et dc Bovy ; c'est
pour cette raison probablement que
l'entente .entre, les demis et les avants
a souvent laissé à désirer.

Pendant la première mi-temps, le
jeu est plaisant à suivre ; ce qui
manque pourtant, c'est la vigueur
dans les shots. Après le repos, les
joueurs se sont ravisés et c'est à une
partie des plus palpitantes que nous
assistons. Coup sur coup, la physiono-
mie change ; à peine la balle est-
elle à proximité d'un goal , qu'un dé-
gagement vigoureux la porte dans le
camp adverse. Bâle doit son succès
au fait d'avoir affaibli la défense
genevoise par ses longues passes en
largeur.

A la cinquième minute , Jaggi ren-
voie à Stalder; celui-ci s'échappe,
mais Imhof sort et parvient à parer
en corner . L'instant d'après, Muller
tire sur les buts ; cette fois-ci c'est
Nicollin qui se distingue. A la ving-
tième minute, la ligne d'avants des
visiteurs se porte à l'attaque ; la pas-
se de Jaggi est trop faible et Cour-
tois ne peut tirer avec précision.

Dès la reprise, Bàle charge à fond;
Nicollin sauve sur la ligne. Bâle con-
tinue à dominer, légèrement ; la dé-
fense genevoise fait des prodiges.
Contre toute attente, c'est U. G. S.
qui, sur échappée, marque le pre-
mier but , par Courtois, à la 14me
minute.

Ce premier succès stimule les Ge-
nevois ; en avant, la cohésion est
meilleure, l'élan presque irrésistible,
aussi marquent-ils pour la deuxième
fois à la 22me minute, sur belle
combinaison, termi née par un coup
précis de Jaggi. Immédiatement
après, Bâle réussit à son tour un
très joli but par Hummel qui reprend
de volée un centre impeccable.

La balle est à peine remise en jeu
que le numéro 2 est obtenu par Haf-
tel. Les attaques bâloises se suivent
sans interruption.  A la 32me minute,
Haftel , de vingt  mètres, envoie la
balle sous la barre. Six minutes plus
tard, c'est le ouatrième but sur passe
rie Muller et tir de Jaeck.

Young-Boys bat Concordia
I à 0

(Mi-temps 1 à 0)
Les Bernois ont rencontré aujour-

d'hui chez leurs adversaires une ré-
sistance opiniâtre, qui les obligea à
dépenser toute leu r énergie pour ob-
tenir la victoire et la conserver. Plus
résistants, les Bâlois dominèrent pen-
dant  presque toute la seconde mi-
temps, sans toutefois parvenir â
changer le résultat.

Young Boys : Pulver ; Siegrist ,
Volery ; Schreycr, Smith , Lôrt-
scher ; Schott , Acllig, O'Neill , Zilte-
ner, Schicker.

Concordia : Hauser ; Weber, Mo-
nin ; Vôgeli , Reithofer , Bohny ; Lau-
be, Brûckler, Unverricht , Vonlanten ,
Rufer.

Le kitkoff  échoit aux Bâlois qui
foncen t littéralemen t vers les buts de
Pulver. Forts de leur vitesse, ils dic-
tent un train excessivement rapide
que les locaux ont  quelque peine à
suivre. Puis , grâce à leur supériorité
technique les Bernois parviennent
petit à petit à prendre l'avantage.

Les locaux, parvenus enf in  à con-

tenir la fougue des visiteurs, soumet-
tent les buts de ces derniers à un
assaut continu, sans succès d'ailleurs.
Hauser se défend avec brio ; trois
fois il renvoie du poing des balles
dangereuses.

Enfin , à la 40me minute, Aellig, lé-
gèrement en retrai t, reprend de volée
une balle que le gardien n'a pu ren^
voyer assez loin et la loge en force
dans le coin inférieur droit, avant
que les défenseurs aient eu le temps
de se retourner.

Alors qu'on s'attendait à l'écrase-
ment des visiteurs en seconde mi-
temps, ce fut  le contraire qui se pro-
duisit. Après un quart d'heure de jeu
assez égal, les Bernois commencent à
don ner des signes d'épuisement. Dès
lors les rôles se renversent. C'est au
tour des Bernois d'être encerclés ;
ils le seront jusqu'à la fin . Reithofer
au centre, dirige la partie à sa guise.
La lutte est superbe, car chacun
donne visiblement ce qui lui reste de
force. Le but égalisateur est dans
1 air, mais l'arbitre siffle la fin sans
que le résultat ait été modifié.

Concordia doit s'incliner par la
faute de ses avants, qui n'ont pas
su trouver la cohésion et le mordant
nécessaires.

: Les Bernois qui s'étaient assez bien
comportés en première mi-temps, dé-
çurent grandement en second e et
durent-en partie à l'incapacité des
aivants adverses de pouvoir conser-
ver leur maigre avantage. Pulver fit
une superbe partie.

Racing bat Cantonal 3 à I
(mi-temps 2-0)

La partie qui s'est déroulée hier
au Stade du Cantonal, ne fut pas
une rencontre sensationnelle. En ef-
fet , en aucun moment, les adversai-
res en présence ne nous firent assis-
ter à un beau football et quoique
chacun se fut  donné beaucoup de
peine, le jeu pratiqué fut  de classe
moyenne.

Si les visiteurs obtinrent la victoi-
re, c'est le fait que les joueurs qui
composent leur ligne d'attaque fu-
rent plus rapides que leurs adversai-
res.

La partie eut deux phases bien
distinctes. Une première mi-temps
où Bacing domina et prit une avan-
ce de deux buts ; et une seconde où
les locaux eurent souvent le j au en
mains, sans parvenir à traduire net-
tement cet avantage. Disons à leur
décharge que, les trois frères Billé-
ter n'ayant pu se présenter, il fallut
avoir recours à des remplaçants, qui
firent de leur mieux.

Un millier de spectateurs sont
présents lorsque M. Straub, de Delé-
mont , siffle le début des hostilités
aux équipes suivantes :

Racing : Vuilleumier ; Poli , Rossi-
nelli ; Zehnder, Briihlart , Fritzen-
schaft ; Grettler, Pasquini, Kalmar,
Romy, Merminod.

Cantonal: Maurer ; Walter , Kehrll;
Baudois, Schick , Gutmann;  Girardin
II, Edelmann, Pattus , Weber , Girar-
din I.

Les visiteurs, qui bénéficient du
coup d'envoi , se portent  immédia-
tement à l'attaque et Maurer doit
intervenir. Puis , coup sur coup, deux
de leurs offensives sont arrêtées
pour offside.

Très bien soutenue par ses demis,
la ligne d'attaque orange revient
constamment à la charge et , à la
dixième minute, l'inter-droit bat
Maurer.

Cantonal esquisse alors une ou
deux offensives dont l'une se termi-
ne par un corner sans résultat.

Quelques minutes plus tard , Mau-
rer met en corner. Bien tirée, la bal-
le parvient au gardien qui se heur-
te à un adversaire ; les deux joueurs
tombent et lorsqu 'ils se relèvent, la
balle est au fond des filets. C'est 2 à
zéro.

Schick, au centre, se démène tant
et plus et pousse continuellement sa
ligne d'attaque. Sur un grave loupé
de Poli , Pattus part , mais ne peut
placer sa balle. Une même situation
se produit vis-à-vis, où Pasquini
botte trop haut.

Les visiteurs dominent toujours et
la défense locale doit fournir un
travail énorme pour empêcher ceux-
ci de marquer à nouveau. Sur cen-
tre de la droite , Weber se fait ap-
plaudir en réussissant un fort beau
coup dc tête , que Vuilleumier blo-
que cependant. Enfin , peu avant 'e
repos, Maurer étant sorti de ses bois ,
Baudois évite le but en mettant en
corner.

La seconde mi-temps vient à pei-
ne de débuter que Girardin I centre
impeccablement. Vuilleumier dégage
du poing et Pattus s'emparant du
cuir l'envoie en force... sur le po-
teau. Dès lors, les bleus se font plus
dangereux et mènent le jeu , mais
^arrivent pas à traduire.

[ Sur un nouvel essai de la tête du
centre avant  local , la balle frappe
la latte et sort behind.

; Se voyant dominé, Racing joue
sec et les bousculades se font  nom-
breuses ; l'arbitre pourtant se mon-
tre à la hauteur de sa tâche.

Un foui à seize mètres contre Can-
tonal est tiré par-dessus ; puis deux
avants oranges manquent une occa-
sion de marquer, par suite d'indé-
cision.

Enfin , après une demi-heure, l'in-
ter-droit visiteur reprend un centre
de la droite et bat Maurer une troi-
sième fois , malgré un magistral
plongeon de ce dernier.

Dès lors, le résultat semble acquis;
Cantonal , pour tant , garde le jeu ou-
vert et opère par la droite. Pattus
reprend une passe de Girardin ,
shoote, mais la balle roule tranquil-
lement à côté du sanctuaire vide de
son défenseur.

A la quarantième minu te , lV.Tort
tenace des locaux est enf in  récom-
pensé par un but de belle venue
dont Girardin I est l'auteur.

Peu après, M. Straub siffle la f in
de cette rencontre.

Disons encore , à la décharge de
Cantonal , que Walter blessé dès la
reprise, continua la partie comme fi-
gurant ; la meilleure volonté ne suf-
fisant pas, l'arrière-droit abandon-
na la lutte à la vingtième minute  ;
les locaux terminèrent  à dix et réus-
sirent , par leur cran , à tenir  tête à
leur fougueux adversaire.

Servette - Lausanne 0-0
Match disputé devant 6000 person-

nes dont beaucoup de Lausannois.
Servette remplace DU, malade.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Rappan ; Loichot, Wassilieff , Os-
wald ; Frigerio, Kielholz, Passello,
Tax, Thurling.

Lausanne : Feutz ; Martenet, Tand-
ler ; Hart, Weiler, Spiller ; Kramer,
Lehmann, Gerhold, Leonhard, Bossi.

La partie débute à toute allure et
déjà Séchehaye doit dégager deux
fois du poing. Feutz retient un bolide
de Tax en déviant la balle en corner.
Le jeu se passe plutôt au milieu du
terrain et les défenses se montrent
très sûres.

Les lignes d'attaque, le point faible
des deux équipes, ne montrent rien
de transcendant. Les demis du Lau-
sanne-Sports lancent constamment
les avants, qui font preuve d'une
grande maladresse. Tax se fait re-
marquer par ses dribblings excessifs.

Lausanne n'arrive pas à traduire sa
supériorité par des buts. Le jeu du
Servette plus décousu qu'à l'ordinaire
n'arrive pas à s'imposer. Frigerio- à
l'aile droite sera durant tout lé
match le point faible des grenats.

A la suite d une descente de Ser-
vette, Passello shoote ; le poteau ren-
voie la balle que Feutz -cueille ett
exécutant des plongeons toujours
acrobatiques, mais combien dange-
reux pour lui. JCramer bien marqué
par Loichot est très mal servi et lie
pourra guère se mettre en évidence
durant cette première mi-temps.
Séchehaye a beaucoup de travail et
s'en tire tout à son honneur. Les
joueu çs font preuve de beaucoup de
nervosité ; les foizls sont nombreux
des deux côtés.

Dès la reprise, Lausanne est supé-
rieur ; à la troisième minute, après
une rencontre avec Rappan , Tandler
doit sortir pour dix minutes environ.
Kramer joue arrière et Lausanne
continue à dix joueurs. Sur Centre
de Bossi, Lehmann seul devant le
but shoote piteusement à côté. Tand-
ler rentre et joue à l'aile droite,
poste qu'il occupera jusqu'à la fin du
match. Le jeu se passe au milieu du
terrain où Weiler se montre le meil-
leur élément des deux équipes. Ser-
vette craignant la perte d'un point
se cantonne dans une prudente dé-
fensive et à part quelques échappées
du trio central n'arrivera jamais à
mettre la défense adverse en diffi-
culté. Encore quelques descentes de
part et d'autre et la partie se termine
sur un résultat nul.

Le match a laissé l'impression que
les deux équipes en présence crai-
gnaient de compromettre leur clas-
sement et n 'ont à aucun moment es-
sayé de développer leur jeu habituel.
Servette doit certainement appré-
hender le match retour qu'il aura à
disputer à la Pontaise. Au Lausanne,
le trio défesif et la ligne de demis
se sont particulièrement distingués
alors que chez les locaux, seuls les
trois hommes de la défense n'ont pas
déçu.

Chaux-de-Fonds bat Carouge
4 à I

(Mi-temps 2 à 1)
Cette rencontre disputée au Parc

des sports de la Chaux-de-Fonds,
avait attiré plus de 2500 spectateurs.
Le terrain glissant handicape les
deux équipes, plus spécialement les
Genevois dont les joueurs sont plus
légers, que les locaux. Le jeu s'en
ressent forcément.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Carouge : Grégori ; Schwald, Cnap ;
Messerli, Kuenzi, Tagliabue ; Vacca-
ni , Buchoux, Haddow, Macho et Lo-
sio.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III, Mouche ; Held, Volentik, Neuen-
schwander ; Guerne, Haefeli, Mat-
zinger, Ducommun, Hauser (Boss).

Chaux-de-Fonds a l'envoi mais
perd la balle aussitôt, les visiteurs
attaquent énergiquement. Chaux-de-
Fonds un instant désemparé ne tar-
de pas à montrer son énergie. Néan-
moins Carouge mène le jeu pendant
vingt minutes environ ; ses efforts
sont récompensés ; à la 7me minute,
sur faute d'un arrière, Chodat est
battu pour la première fois.

Chaux-de-Fonds sentant le danger
se décide à combiner un peu ; la li-
gne d'avants est beaucoup plus dan-
gereuse que celle de Carouge, tout
spécialement Ducommun et Matzin-
ger. Ce dernier , quelques minutes
plus tard , bat le gardien genevois à
bou t portant. On devine les applau-
dissements  de la foule.

La balle passe alors d'un catrip à
l'autre sans grandes combinaisons ;
Ce n'est qu'à la 32me minute que
Matzinger marque un joli but de la
tête sur passe de la droite.

Dès la reprise, les locaux se mon-
trent très dangereux et Carouge doit
s'avouer vaincu. Au cours de la
deuxième descente de Chaux-de-
Fonds, un troisième but est réussi
par. Ducommun. Ce dernier et Mat-
zinger ont un jeu d'entente merveil-
leux.

Il y a encore Vingt minutes à
jouer ; Chaux-de-Fonds se contente
d'une défensive serrée ; Matzinger
est seul en avant et fait tout.ee qu'il
peut pour améliorer le résultat ; il
y parviendra à la 32me minute, en
marquant le plus beau but de la
journée.

L'arbitrage de M. Enderli, de Win-
terthour, fut excellent.

¦ 

Noiraigue bat Ticinesi 3 à I
(mi-temps 1 à 0)

Sur un terrain lourd s'affron-
taient les finalistes de la Coupe
neuchàteloise de la saison dernière.
Les G. C. Ticinesi durent s'incliner
devant la volonté de Noiraigue, qui
était fermement décidé à prendre
sa revanche.

Après un quart d'heure de jeu ,
l'ailier droit de l'équipe locale des-
cend, surprend en vitesse la défen-
se adverse et centre sur l'inter-droit
qui marque le premier but pour
Noiraigue. Le score reste inchangé
jusqu'au repos.

Dès la reprise, les Tessinois for-
cent l'allure , mais les arrières de
Noiraigue jouent l'off-side à mer-
veille et arrêtent toutes les offensi-
ves des avants adverses. Il semble
toutefois que Ticinesi va égaliser ,
quand , sur un shot de l'inter-droit,
un arrière tessinois, voulant dégager
de la tête , trompe son gardien et
c'est 2 à 0. Ticinesi réussira tout
de même à sauver l'honneur tôt
après.

Le jeu devient alors très serré et
les deux équipes donnent à fond ,
l'une pour obtenir le match nul ,
l'autre pour conserver son avance.
Au moment, où on croit voir le
score rester inchangé, l'ailier gau-
che orange s' infi l tre entre les deux
arrières et marque irrésistiblement;
là fin est sifflée quelques minutes
après.

Noiraigue I : Torti ; Tondini , Sie-
ber ; Rognon , Ducommun, Schlup ;
Maffioli , Devenoges II, Hamel, Rue-
di , Aggio. 

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division. — Aston
Villa-Sheffléld United 3-0; Blackburn Ro-
vers-Arsenal 2-3 ; Blackpool -Leicester Ci-
ty 2-1 ; Bolton Wanderers-Chelsea 2-3 ;
Derby County-Everton '2-0 ; Leeds Unl-
ted-Manchester Ctty 2-1 ; Liverpool-Ports-
mouth 4-3 ; Middlesbrough-Huddersfleld
Town 1-1 ; Newcastle Unlted-Westhamp-
tûn W. 1-2 ; Sheffield Wednesday-Sun-
derland 3-1 ; West Bromwlch Alblon.-Bir»
mlngham 1-0.

EN FRANCE
Championnat. — Ol. Lillols-F. C. Mul-

house 2-1 ; S. C. Nimes-B. C. Paris 5-1 ;
P. C. Sète-OL Marseille 1-1 ; O. G. C. Ni-
ce-Hyères P. C. 2-1 ; Excelsior A. C. -
Club Français 4-1 ; Red Star Ol. - Ol.
Aies 5-0 ; C. A. Paris - S. O. Antibes Ol.
2-3 ; F. O. Metz - S. O. Montpellier 2-1 ;
A. S. Cannes - F. O. Sochaux 1-1 ; St»
Rennais U. C. - S. C. Fivois 0-1.

EN BELGIQUE
Match International à Bruxelles, -T..

Belgique contre Hollande 2-3.

EN ITALIE
Championnat. — Torlno - Palermo

0-1 ; Triestina - Florentlna 3-0 ; Genova-
Bologna 1-0 ; Ambrosiana - Lazlo 1-2 ;
Pro Vercelll - Juventus 0-2 ; Roma - Pa-
dova 1-1 ; Pro Patrla - Milan 3-1 ; Barl-
Alessandrla 1-2 ; Napoli - Casale 4-0.

EN HOLLANDE
Enschedé : Hollande de l'est - Allema-

gne de l'ouest 1-4.

® 

Stade du
Cantonal F.-C.

Dlmancha
23 octobre

Stade-Cantonal
COUPE SUISSE

A Genève, le Ketoi F. C. (club
composé de Neuchâteîois habitant
Genève) a disposé facilement du To-
kar F. C. par 10 buts à 3. L'équipe
était formée comme suit : Amiet II ;
Crosetti II, Haesler ; Amiet I. Knœrr,
Hafmann ; de Perrot , Crosetti I ,
Wille, Juillerat , Kohler. Pour la plu-
part des vieilles gloires qui n 'ont  pas
voulu abandonner leur sport favori.

Ketoi bat Tokar's 10 à 3

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. —

Stade - Servette, 5-3 ; Lausanne -
Urania, 3-0 ; Lugano -: Grasshoppers,
0-1 ; Red Sox - Young Fellows, 7-0;
Berne - Olten, 0-2. .

Francfort : Match international
Allemagne du sud contre Autriche,
3-3.

Young-Sprinters bat
Yverdon I, 4 à I

(mi-temps 2 a 1
C'est par une belle victoire que

nos joueurs locaux commencent le
premier tour du championnat suisse
série B.

La partie s'est jouée hier matin
sur le terrain municipal d'Yverdon ,
devant un nombreux public. Young
Sprinters mène rapidement le jeu
et marque à la première minute dé-
jà par R. Favre. Nos équipiers sont
supérieurs, cependant Yverdon at-
taque et par l'aide d'un back neu-
châteîois, la balle s'en va malheu-
reusement dans spn but. Il faut en-
core vingt minutes environ pour
que Y.-S. marque son deuxième but ,
sur faute du gardien adverse, par
E. Billéter, qui a suivi. La mi-temps
arrive sur ce résultat.

A la reprise, comme au début du
match, R. Favre marque à nouveau
et porte le score à 4 sur corner.

Ce premier match laisse prévoir
plusieurs bons résultats pour l'ave-
nir , si les joueurs ne négl igent pas
trop leur entraînement hebdoma-
daire.

Amatori-Milan bat Stade
Il faut reconnaître au Stade un

courage tenace à introduire chez nous
un. sport encore inconnu, le rugby.
Aujourd'hui les Italiens lui donnaient
la réplique. Dès le début , il partent
à. l'attaque et accusèrent une grosse
supériorité qu'ils maintiendront pen-
dant toute ,. la partie.. . Leur jeu est
très plaisant à suivre et révèle une
belle technique. A la mi-temps, ils
menaient par 22 points à 3. Stade, à
part quelques jolies descentes, ne
put faire mieux que de se défendre.

BOXE
Championnats

de Suisse allemande
Devant 2500 spectateurs ont eu

lieu samedi , à Zurich, les champion-
nats régionaux de Suisse allemande,
suivis d'un combat professionnel où
l'Italien Dobrez a été déclaré vain-
queur du Français Frère, ibar anè t
de l'arbitre au Sme round. Les cham-
pions régionaux de Suisse alleman-
de sont :

Poids mouche : Kummer, Zurich.
Coq : Maurer , Berne. Plume : Ch.
Zurfluh, Berne. Léger: Staehli , Bien-
ne. Mi-moyens : Bichsel, Berne. —
Moyens : Staub , Bâle. Mi-lourd :
Schaad , Zurich. Lourd : Graf , Bàle.

ATHLÉTISME
Un record battu

Le Stadiste Nydegger a réussi dans
sa tentative de battre le record des
1000 mètres plat. Dans un très beau
style et d'une allure souple, il bat t i t
ce record de cinq secondes environ ,
soit en 2 ni. 39 s. 1/10 (ancien record
2 ni. 43 s. 8/10).

RUGBY,



L'Allemagne assisterait
à la conférence des quatre si

elle se tenait à Lausanne
LONDRES, 17. — D'après le «Daily

Mail» , l'Allemagne aurait fait savoir
à Londres qu'elle pourrait parti-
ciper à la conférence des quatre
puissances, si celle-ci se réunissait à
Lausanne. •

Ce que le cabinet du Reich tient
surtout à éviter , c'est qu'en accep-
tant de se rendre à Genève, on en
déduise que l'Allemagne est disposée
à reprendre sa place à la conférence
du désarmement.

Nouvel suisse
Schaffhouse renouvelle

son gouvernement
SCHAFFHOUSE, 16. — Aux élec-

3ons au Conseil d'Etat , M. Altorfcr ,
radical , a été élu par 5754 voix , M.
Lieb , du parti  des paysans , par
5840, M. Ruh , du parti  des paysans ,
par 5737 , M. Scharrer , radical , par
5800 voix , et M. Sturzenegger , ra-
dical , par 5615 voix.

Un malfaiteur incendie
Une maison dans l'Oberland

THOUNE , 16. — Un incendie , dû
à la malveillance , a détruit  partiel-
lement la maison d'habitation et la
grange de l'agriculteur Ruegsegger,
à Dûrrenast.

Le feu avait été constaté vendre-
di,, à 17 heures , et avait pu être
éteint , mais le criminel , qui , aupa-
ravant , avait épingle à l'habitation
un billet anonyme de menaces , an-
nonçant que le bâtiment serait dé-
truit , est revenu mettre à nouveau
le feu samedi , à 10 heures.

Les dégâts sont considérables.
Une arrestation a été opérée.

Une moto se jette contre
un char non éclairé

GLARIS, 16. — Une motocyclette
montée par deux' personnes, et cir-
culant sur la route de Glaris au Mit-
lôdi, s'est jetée contre un attelage
non muni de lumière.

Les deux motocyclistes , Emile
Stâhli , de Leuggelbach, et M. Zlm-
mermann , ainsi que le domestique
qui conduisait l'attelage, ont . été
grièvement blessés.

La fête des vendanges, telle que la vit
un journaliste lyonnais

Ce qu 'écrit le voisin

Du Salut public , de Lyon :
La Suisse a toujours aimé et réussi

les spectacles de plein air dans les-
luels s'épanouit l'âme du pays. Elle
re complaît particulièrement à la cé-
lébration des fêtes populaires ame-
nées par les souvenirs historiques,
les coutumes locales, le rythme des
saisons. L'arrivée du printemps, le
temps des vendanges ne passent pas
inaperçus et sollicitent l'homme long-
temps penché sur la terre à se re-
dresser et à se détendre. Mais cette
détente est saine et les réjouissan-
ces, qui en naissent et la servent à
la fois, s'accomplissent avec une al-
légresse quasi mystique au cours de
fêtes agrestes qui sont la glorifica-
tion du travail des champs, un hym-
ne symbolique en l'honneur de la
terre nourricière et qui marquent
l'attachement d'un peuple au sol fé-
cond qui demeure Ja force de la
race.

• * *
Fidèle à sa tradition , Neuchâtel a

célébré, le 2 octobre, la fête des
vendanges.

Peii après l'entrée en Suisse par
Genève, les vignes du canton de
Vaud , puis celles du canton de Neu-
châtel s'étalent propres , basses, ser-
rées, sur les coteaux qui bordent les
lacs de Genève et de Neuchâtel. En-
tre cette haie de pampres et ces mi-
roirs d'eau, le voyageur arrive à
Neuchâtel dont l'allure avenante sé-
duit dès l'abord.

Sur le front du lac se succèdent
les édifices monumentaux des diver-
ses écoles, largement espacés, cons-
truits en pierre d'un jaune pâle sur
soubassement de pierre blanche , en-
cadrés de verdure et qui donnent à la
ville son cachet caractéristique de
cité universitaire, aimable et de bon-
ne tenue. Eh retrait, et s'adossant à
la colline , s'étagent les maisons de la
ville ancienne dominées par le châ-
teau et par la • collégiale dont les
terrasses sont aujourd'hui un asile
ombreux de fraîcheur et de silence.
La ville est entourée par ses vigno-
bles qui donnent un vin blanc fin ,
frais et pétillant.

Un lac pour une ville est une pa-
rure heureuse. Sous la brume du ma-
tin qui cache la rive opposée , celui
de Neuchâtel apparaît comme une
mer sans bornes ; clans la journée sa
nappe d'eau ravit les délicats par ses
couleurs changeantes sous les je ux de
la lumière.

La paisible petite capitale , qui n est
animée d'ordinaire que par la joyeu-
se exubérance de sa jeunesse étu-
diante , va connaître une turbulence
qui bousculera son calme habituel.

Parmi les villes de la Suisse ro-
mande, Neuchâtel est particulière-
ment imprégnée dc l ' influence fran-
çaise qui s'exerce surtout parmi cet-
te jeunesse étrangère qui fréquente
ses écoles. Bien des familles d'An-
gleterre, d'Allemagne et d'ailleurs en-
voient là leurs enfants pour ap-
prendre le français en pays protes-
tant. Ceux-ci rentrent chez eux mar-
qués par la culture française . D'ail-
leurs les librairies offrent  presque
exclusivement dans leurs vitrines nos
livres classiques et les ouvrages cle
nos meilleurs auteurs.

Le souvenir de la France est évo-
qué par les armes de "la maison
cl'Orléans-LongueviUe gravées depuis
le XVIme siècle sur les murs de la
vieille Halle. Le jardin du Prince
rappelle la mémoire du maréchal
Berthier, prince de Neuchâtel, com-
me aussi le palais Rougemont, joyau
du XVIIIme siècle, construit pour un
Français et qui se pare toujours , en
pleine ville, de son jardin à la fran-
çaise. Berthier était accompagné
dans ses chevauchées à travers l'Eu-
rope par une troupe de Neuchâteîois
que, en raison de la couleur de leur
uniforme, on appelait les « canaris ».
Le nom de Perregaux, qui se lit sur
certaines enseignes , rappelle celui
du général Perregaux, blessé mortel-
lement sous les murs de Constantin e
en 1837 et dont une grosse commune
d'Algérie porte aujou rd'hui le nom.

¦ * •

Les représentants de la presse
française ont été partou t l'objet de
touchantes attentions et aucun ora-
teur, dans ces journées de fêtes, n'a
manqué de rappeler l'attachement
des Neuchâteîois à la France, à sa
culture, à ses traditions, à ses initia-
tives.

. » » *
Dès le samedi 1er octobre, nos aima-

bles hôtes veulent bien emmener une
cinquantaine de journalistes dans
une promenade autour de leur can-
ton, jusqu'au Doubs, frontière de
nos deux pays, à travers les vallées
et les monts, les vignobles, les pâtu-
rages et les forêts de leur pittoresque
Jura. A 1100 mètres d'altitude un
dîner champêtre est offert dans une
des fermes cle l'immense domaine des
Joux , en pleine forêt de sapins, don
d'un prince français. Des souhaits
cordiaux sont échangés. Au retour ,
une visite de caves s'imposait , elle se
fit au château de M. de Montmollin
à Auvernier, un des meilleurs crus
des vignobles neuchâteîois.

Dans la soirée, on dansa un peu
partout . Pour nous la journée se ter-
mina ' au bal offert dans les salons
du palais Rougemont.

» * *
La journée du dimanche commen-

ce par l'ascension de Chaumont où
les rayons d'un soleil matinal  jouent
parmi les sap ins. Du sommet , on do-
mine une mer de nuages dont les
flocons moutonnen t  sur le lac et sur
la vallée et vont battre les cimes des
Alpes que domine la Jungfrau. D'au-
tres visiteurs ont préféré rester en
bas, entre cette mer et le lac, sur ce-
lui-ci, sous celle-là.

A midi , un banquet parfaitement
servi réunit de nombreux convives
dans les salons du palais Rougemont,
M. Kaeser , président du comité d'or-
ganisation ; M. Guinchard , conseiller
d'Etat ; M. Charles Perrin , pré-
sident de la ville , remercient
tous ceux qui ont contribué à la
beauté de la fête et qui , malgré la
crise, ont eu foi en son succès et
proclam ent les vertus des vins de
Neuchâtel qui pétil lent dans les ver-
res. S'adressant particulièrement aux
représentants cle la presse française ,
ils se disent heureux de les saluer
clans celte demeure construite pour

un de leurs compatriotes et rappel-
lent les raisons de l'amitié qui unit
le canton de Neuchâtel à la France.

M. Simon Arbellot, rédacteur à
« Figaro », se fait l'interprète de ses
camarades pour remercier les- auto-
rités neuchâteloises de toutes les
amabilités dont elles nous comblent
et dit notre plaisir d'être si chaleu-
reusement accueillis dans une cité
et dans un pays où il est de tradition
que les journalistes soient traités en
enfants gâtés. La Suisse offre le ré-
confortant spectacle d'une ;nâtiôn
sage, stable et pacifique : puissent
d'autres pays la prendre pour modèle
et suivre son exemple.

Dès le début de l'après-midi, sûr
les vastes avenues et les quais,- entre
la colline et le lac, le cortège des
vendanges défile en circuit fermé au-
tour des bâtiments universitaires que
dore le doux soleil d'automne. Ce
défilé comporte de nombreux chars
et groupes allégoriques qui se sont
proposé d'illustrer ce thème fécond
et d'actualité : « Pour la soif ». Toutes
les sociétés neuchâteloises ont con-
tribué à organiser ce cortège ; cha-
que groupe ou char a été composé
sous l'inspiration d'un artiste neu-
châteîois : peintre, sculpteur, archi-
tecte.

Les liquides destinés à étancher
la soif commencent au lait, repré-
senté par un troupeau de vaches ma-
gnifiques, et finissent à l'absinthe
en passant par le café, le thé, la
bière, lès liqueurs, le vin surtout,
dont les crus de Vaud, du Valais, de
Neuchâtel sont représentés par de
solides vignerons portant les armoi-
ries des cantons producteurs.

Si l'ingéniosité des organisateurs
s'est déployée heureusement dans la
création des chars allégoriques, leur
talent s'est appliqué avec un égal
succès à la composition des chars
fleuris dont les somptueux parterres
mouvants font vraiment honneur aux
horticulteurs suisses, et une fantaisie
contenue a présidé à l'établissement
des voitures publicitaires et des voi-
tures du groupe humoristique. Fan-
fares et cavalcades s'intercalaient
dans cette suite de chars. . , '¦; ¦

Ne prenons point souci d'un 'pal-
marès établi pour donner satiâiac-
tion à d'heureuses trouvailles, '-Q$ • â
de patients labeurs, le 'spectateur n'a
que faire d'une classification offi-
cielle qui ne l'intéresse ï_ôiiit. If lui
suffit d'avoir connu la joie des yeux
et la satisfaction de l'esprit devant
le spectacle d'un cortège dont toutes
les parties étaient des modèles de
goût et de tenue, d'ingéniosité et
d'élégance. ;,

Aux autorités et aux habitants de
Neuchâtel qui nous ont si cordiale-
ment , si largement reçus, qui nous
ont comblés des attentions les plus
affables , nous voudrions , en termi-
nant , exprimer notre sincère gra-
titude. ;

O. GALZY.

1 LA VILLE 1
Chiens policiers

Beau spectacle de dressage
On nous écrit :
Malgré le temps douteux et le

froid , les habitants de Neuchâtel ont
témoigné un grand intérêt à la dé-
monstration de chiens qui eut lieu
hier, au Puits-Godet. En effet , dès 2
heures , on pouvait voir se diriger
maints propriétaire de chien , fier
d'être accompagné de son fidèle qua-
drupède , vers la place de la démons-
tration. Bien des personnes aussi ne
possédant pas de chien se rendaient
là-haut. 300 personnes étaient impa-
tientes de voir le spectacle.

Le programm e commençait par des
exercices d'ensemble d'obéissance.
9 chiens en ligne, toutes bêtes de
beauté remarquable, suivaient mili-
tairement les ordres de leurs maî-
tres. Puis vinrent les sauts, partie
très attendue du public ; sauts de bar-
rière, de hauteur , de longueur et de
haie. On remarquait particulière-
ment l'entrain . .que mettaient certains
chiens à passer le*_. obstacles. Ensui-
te, chaque propriétaire montra jus-
qu'à quel point l'obéissance peut être
obtenue; on remarquait spécialement
« Chianti », élève du dresseur de la
société des propriétaires de chiens
cle notre ville, M. G. Schnegg. A une
distance assez grande de leur maî-
tre, ces bêtes obéissaient par simple
geste, soit pour avancer , s'arrêter ,
s'asseoir , se coucher. Il fut démontré
qu'il était tout à fait inutile de cher-
cher à prendre un objet placé sous
la garde de chiens dressés.

Simultanément eut lieu la recher-
che d'objets lancés au loin et hors
présence du chien. Il était curieux de
voir ces bêtes courir nez à terre, à
la recherche d'un objet perdu dans
quelque buisson pour le rapporter
à son maître. Ensuite, on vit quel-
ques performances en obstacles grim-
pés, sauts de hauteur et de longueur.

Quel plaisir de voir «Juter», cham-
pion vaudois pour le saut en hau-
teur (M. Descastel , propriétaire, la
Chaux-de-Fonds), franchir sans hé-
siter un obstacle de 2 m. 90. Quelle
élégance dans le saut du superbe Do-
bermann «-Nita» (à M. Langel, Cour-

telary), qui est arrivé à passer un
obstacle de 1 m. de hauteur sur 2 ni.
de longueur. «Aro» le fameux cham-
pion vaudois (propriétaire J. Zanoni,
Lausanne) , était également présent,
et nous avons eu l'occasion d'admirer
ses sauts libres de 1 m. 45 de hau-
teur.

Mais les spectateurs se réjouissaient
surtout de voir la qualité la plus inté-
ressante de nos chiens: la défense du
maître. Malgré les coups de feu, de
poing, de pied , la bête se jeta coura-
geusement sur l'antagoniste de son
maître et chercha à lui empoigner le
bras droit , le paletot ou les jambes .
Une fois le malandrin fait prison-
nier , elle ne le perd plus de vue et se
dépèche de le rattraper en cas de
fuite. Quelques personnes du public
essayèrent ensuite de lancer leur
chien à l'attaque du mannequin ; que
serait devenu l'homme s'il n'avait
été protégé par son habit « àd hoc»!

, , 
• 

: ¦ . _ .. . P. C.
_Lcs officiers d'état Civil

chez nous s y
L'association des officiers, .suisses

d'état civil a tenu _oh '¦- assenïplée
générale annuelle dimanche ' m'àtih,
dans la salle du Grand Conseil, sous
la présidence de M.̂  L'Eplattenler,
de Peseux. _ •- - y

Après adoption des différents
rapports, - l'assemblée renvoya au
comité , pour étude et mise au point ,
la question du journal officiel;, des
officiers d'état civil. -, •:

Après l'assemblée, les délégués
assistèrent à un film statistique :
« L'homme naît et meurt », puis un
banquet termina cette courte réu-
nion. ,.,

Quarante ans de service
Patrons et employés des «.Nou-

velles galeries » ont fêté, samedi , les
quarante ans de fidèles et bons ser-
vices de Mlle Louise StaempflL

C'est en 1892 que cette employ ée
exemplaire est entrée dans rentre-
prise appelée alors «Le Bazar 'pa-
risien », et installée à l'angle de la
rue du Bassin et de la rue de la
Treille.

Une vipère de taille s
Des ouvriers de la Favag ont trou-

vé et tué, samedi , au bas d'un grand
mur, une vipère dont la longueur at-
teignait presque 90 centimètres.
******* m*mi*miuimmm\« *t********u.

YVEUUUN

Un motocycliste se brise
le crâne dans un accrochage

Dimanche, vers 19 heures, M. Jus-
tin Lambelet , agent d'assurances à
Yverdon, rentrait de Grandson à mo-
tocyclette. Il voulut dépasser un cy-
cliste, M. Gérard Kolly, d'Yverdon ;
mais, à la suite d'une fausse manoeu-
vre, moto et vélo s'accrochèrent. Il
en résulta une chute, dont le cycliste
se releva à peu près indemne. En re-
vanche, M. Lambelet dut être trans-
porté à l'infirmerie avec une fracture
du crâne.

I.A NEUVEVILLE
Vendanges 1033

(Corr.) La vigne a eu trop à souf-
frir du mauvais temps et des cryp-
togames qui en sont la conséquence
pour que la récolte ait répondu aux
espérances du printemps. Ce que les
vers et le mildiou ont laissé n'a don-
né qu'une gerle et demie en moyen-
ne par ouvrier. Quelques rares pro-
priétaires privilégiés en ont fait deux
à trois. Ce piètre résultat de tant
de labeur est quelque peu compensé
par le prix de vente , qui a oscillé
entre 85 et 100 fr. la gerle.

Les vendanges ont commencé lun-
di passé ef se sont terminées ven-
dredi dans un calme qui laisse an-
xieux celui qui doit vivre du pro-
duit de ses vignes. Pas de chars
lourdement chargés, à la tombée de
la nuit , accompagnés du bruit des
grelots et des chants des vendanges,
pas de chasse aux gerles vides , pas
d'encombrement autour des pres-
soirs.

B I E . . X E
Une disparition

Une jeune fille , née le 23 juillet
1916, domiciliée chez ses parents ,
et qui devait être placée par l'office
des tutelles dans un asile de relève-
ment , a quitté clandestinement la
maison paternelle , en emportant une
somme de 180 francs et un panier
renfermant ses vêtements.

On ne croit pas que la jeune fille
ait attenté à ses j ours.

Pour les chômeurs
La bourgeoisie de Bienne vient de

mettre gratuitement à la disposition
des chômeurs dc Bienne et environs ,
150 stères de bois de desserrage et
de sarclage, tout en annonçant qu'el-
le fera son possible pour renouveler
cet acte généreux.

ESTAVAYEK
Un nouveau préfet

M. Léonce Duruz , licencié en
droit , à Fribourg, est nommé préfet
du district de la Broyé, à Estavayer.

RÉGION DES LACS

VIGNOBLE
PESEUX

Noces d'or
Mme et M. Emile Leulhold-Bron

ont célébré leur cinquantième anni-
versaire de mariage. Cette commé-
moration réunit les nombreux en-
fants et petits-enfants des jubilaires.

.Les pompiers mystifiés
(Corr.) Vendredi soir, aux envi-

rons de dix heures, le commandant
des pompiers était avisé par télé-
phone qu'un incendie s'était déclaré
à la clinique Mont-Riant. Malade et
alité, le commandant transmit aussi-
tôt à un de ses officiers l'ordre de
faire tout le nécessaire. C'est en vain
que celui-ci essaya d'obtenir des
renseignements complémentaires sur
l'importance du sinistre : déjà la
communication téléphonique était
interrompue. On alarma alors les
pompiers qu'il était le plus facile
d'atteindre, c'est-à-dire ceux qui se
trouvaient dans les cafés. Chacun
courut s'habiller et des équipes par-
tirent avec les engins des premiers
secours pour prendre d'assaut la col-
line du Righi.

Mais quelques instants après, les
pompiers redescendaient déjà , tout
ruisselants de pluie et couverts de
sueur. Leur beau zèle avait été vain ;
vain aussi l'achat d'une moto-pompe,
puisqu'elle ne fut pas mise en branle ,
il n'y avait pas d'incendie et les
pompiers avaient été victimes d'un
mystificateur. Aurions-nous aussi un
Daubmann daubeu r, ou bien y au-
rait-il ici le Kôpenick de Neuchâtel ?
Quoi qu'il en soit , il faut espérer que
le coupable recevra la just e punition
de sa vilaine action , car si l'on fait
marcher les pompiers inutilement ,
ils pourraient bien ne plus courir
quand il le faudrait.

LIC; NI*. RES
La première neige

(Corr.) Samed i matin , Chasserai
était tout blanc. La neige est descen-
due jusqu'à 900 mètres, soit jusqu 'à
la lisière de la forêt.

VAL-DE -TRAVERS
FLEUKIEII

Le guet de nuit attaqué
(Corr.) Dans la nuit de samedi à

dimanche, peu après la fermeture des
cafés; notre guet de nuit , âgé de plus
de 60 ans, invitait gentiment un jeu-
ne chômeur, pris de boisson , à chan-
ter moins bruyamment. Ce dernier
accueillit mal la recommandation ,
puis, s'emparant de la canne du guet ,
asséna sur ce dernier un énorme
coup, accompagné de coups de pieds.

Un agent de police arrivé peu
après, conduisit son collègue, sai-
gnant abondamment , chez le médecin ,
tandis que la gendarmerie , alertée,
tenta d'appréhender le vaurien à son
domicile. Ce fut  en vain car, profi-
tant de l'obscurité, ce drôle réussit
à s'échapper.

AUX MONTAGNES
LA C H â U X - D E - FONDS

Sous un .attelage
(Corr.) Samedi matin , Mme Ro-

bert-Tissot, habitant Bellevue 23, a
été renversée, place de l'Hôtel-de-
Ville, par l'attelage de M. Leschot,
agriculteur aux Petites-Crosettes.

On l'a relevée avec une violente
commotion cérébrale.

Vélo contre auto
(Corr.) Le jeune Louis Tissot, cir-

culant à bicyclette à la rue du Pro-
grès, a été renversé par une auto.
H n'a pas de mal , mais son vélo est
détruit.

Une fin dramatique
(Corr.) M. Edmond Richardet , 73

ans, a été pris d'une attaque devant
la port e de son appartement , au
1er étage du 8 b de la rue du Col-
lège, et s'est écroulé au bas des es-
caliers.

On ne releva qu'un cadavre, qui
sera autopsié.
Auto volée, auto retrouvée

(Corr.) Dimanche matin , à 4 h.,
M. Devaux , 122 rue Numa-Droz, avi-
sait la police que son auto lui avait
été volée devant le stand des Armes-
Réunies.

Le même matin , à 10 Heures , l'au-
to fut retrouvée , abandonnée, devant
le No 51 de la rue David-Pierre
Bourquin.

On ignore si elle a subi des dé-
gâts.

Cycle contre auto
Une automobile descendant la rue

des Armes-Réunies, était suivie , à
quelques mètres, par un cycliste qui
circulait dans la même direction.

L'automobiliste arrêta brusque-
ment sa machine et le jeune homme
vint heurter l'arrière de l'auto. Il se
blessa une jambe.

Première neige
Pour la première fois , cet autom-

ne , une légère couche de neige re-
couvrait samedi matin les collines
environnantes.

Une affaire d'avortement
Quatre personnes, dont un phar-

macien , sont compromises dans une
affaire d'avortement.

Le juge d'instruction a procédé à
deux arrestations ; les deux autres
prévenus ont été laissés en liberté ,
en raison de leurs charges de famille.
Des aveux complets ont été faits.

JURA BERNOIS
FRINVILIER
L'école en feu

Un violent incendie s'est déclaré
dans la maison d'école de Frinvi-
lier , commune de Vauffelin. Le bâti-
ment abritait les locaux réservés aux
écoles, de même qu'un appartement.
L'alarme a été donnée dans les villa-
ges de Vauffelin et d'Orvin.

Les pompiers se sont rendus im-
médiatement sur les lieux, mais vu
l'éloign ement des localités du lieu
du sinistre, leurs efforts ne purent
empêcher la destruction presque to-
tale de l'immeuble. Il ne reste de ce
dernier que quelques pans de murs
calcinés.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues.

Repeuplement
La société des pêcheurs de Bien-

ne a vidé , samedi et dimanche ma-
tin , les bassins d'élevage de truites
qu'elle possède à Frinvilier.

Environ dix mille truitelles «Som-
merling» seront ainsi versées dans
la Suze, entre Bienne et Frinvilier.

COURTELARY
Au téléphone

L'automatisation du téléphone est
prévue pour 1933. Une centrale sera
installée au milieu du village.

Ce soir à 20 h. 15 à l'Hôtel
Suisse et des Corporations
CONFÉRENCE L̂ H_STATK>N

par M. U. Monnier , architecte
Invitez vos amis

Eglise méthodiste ESS"
Beaux-Arts 11

Lundi, 17 octobre, 14 à 22 h.

THÊ-VENTE
Fruits, légumes, épicerie,

pâtisserie ! 
Nez - Gorge • Oreilles

Dr Vuarraz ZXSà&î
DE RETOUR 

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 25 octobre 1932

CONCERT
Ad. VEUVE et P. JACOT

Location chez Fœtisch.

****************************
En cas de clamés

il suffi t de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFAUEN
Pompes funèbres générales S. A,

|P̂ î |p̂  Incinération
SEYON i9 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

******************* **** m****** m
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j Neuchâtel
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Teinturerie H. 0BRECHT
Seyon 7 - Tél. 12.40 - Neuchâtel !

DEUIL RâPIDE
Teinture, nettoyage, repassage

r-**r*m***nj , j JI i ¦MiuiiMililJ.aaCTBITM'Mttia-Eni.̂ HMPWBPf

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles Boulin, k Neuchâtel, et Ma-
rie Bonard , k Neuchâtel.

René Noth, à. Neuchâtel, et Rachel
Montandon , à Grenchen.

Willy Hiltbrunner, à Peseux, et Yvon-
ne Aeberli , k Neuchâtel.

Léon Cottavoz , k Grenoble et Eva Vadl,
k Neuchâtel.

Carlo Locarnlnl et Teresa Croci-Tortl,
les deux à Neuchâtel .

Joseph Aschwanden et Hélène Borlnl,
les denx à Neuchâtel .

Fernand-Paul Jeanneret, . aux Verrières
et Annette-Élisabeth-TJranle Martin, de
Neuchâtel, à Valangin .

MAKIAC I - S CËLf-BRCS
12. Ernst Widmer, k Genève et Rose

Jaccard , à Neuchâtel.
13. Oscar Roth , à Neuchâtel et Bertha

Jaquier, k Vevey.

BANQUE CANTONALE KEOATELOISE
TELEPHONE 16.20 ,

Cours des Changes : 17 octobre, à 8 h.
Paris 20.27- 20.37
Londres 17.76 17.89
New-York 5.15. * 5.20'A
Bruxelles 71.80 72.05
Milan 26.43 26.57
Berlin —.— 123.40
Madrid 42.10 42.70
Amsterdam .... 208.10 208.50
Vienne —.—¦ —.—
Budapest —— —«—
Prague 15.25 15.45
Stockholm _.— 93.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre mdlcatlt
et sans engagement

¦¦IIH'IMM I i _-_ miini _ i " ii-Mii-mi mnini -Min—an

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

FRIBOURG, 16. — Le comman-
dant de la gendarmerie cantonale
fribourgeoise , M. de Boccard , a don-
né sa démission au gouvernement
qui l'a acceptée. Le Conseil d'Etat
a nommé commandant de la gendar-
merie M. Laurent Brulhart , comman-
dant de police à Bâle.

Le Conseil d'Etat a également ac-
cepté la démission de M. Maùroux ,
préfet de Fribourg, et l'a nommé
conservateur du registre foncier. Il
a nommé préfet de Fribourg M. Re-
nevey, jusqu 'ici préfet d'Estavayer.

Après l'émeute
Deux importantes démissions

à Fribourg

Madame Jean Meyer-Biihler ;
Madame J. Weber-Meyer ;
Mademoiselle B. Meyer, à Wangen-

ried, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleu r de faire
part du décès de leur cher époux,
père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Jean MEYER-BUHLER
enlevé à leur affection dans sa 85me
année après une longue maladie.

Neuchâtel , le 15 octobre 1932.
Matthieu 33, 28.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
17 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 15.

On ne touchera paa.
Prière de ne pas Caire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
11^̂ ——M——— UCT-——

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

Monsieur ¦

Jean MEYER-BUHLER
son dévoué membre passif.

Neuchâtel , le 15 octobre 1932.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .

Température en s
degrés cenllg. |g | 
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15 oct. — Pluie dans la nuit, Alpes vi-
sibles l'après-midi, gouttes de pluie k
21 h. 30.

16 oct . — Pluie dans la nuit et pluie
à partir de 21 h. 20.

17 octobre , à 7 h . 30
Temp. : 10.6. . Vent : O. Ciel : Couvert.

Octobre 12 13 14 15 16 17

mm
735 i~

730 —-

726 ~

720 =-

715 =-

710 j| -

706 =L

700 "L. L-, 
Niveau du lac : la octobre, 429.34
Niveau du lac : 17 octobre , 429.34

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 octobre , à 6 h . 40

S S Observations -.„„
|| ******* X» TEMPS ET VENT
280 Bâle +12 Pluie prb . vr .  d'O.
543 Berne -j- 11 Couvert Calme
537 Coire 4* 6 Nuageux »

1543 Davos -j- 1 Couvert »
632 Fribourg .. 4 8 » Vt d'O.
394 Genève ... 412 » Calme
475 Glaris -f 6 plule »

1109 Gôschenen 4 6 » »
566 Interlaken 4 8 Couvert a
995 Ch.-de-Fds -4- 7 Pluie •450 Lausanne . --10 Couvert »
208 Locarno ... 4 7 Tr D- lPs »
276 Lugano ... 4- 8 > »
439 Lucerne ... 4 9 Nuageux »
398 Montreux . -1-11 Couvert »
462 Neuchâtel . --10 Nuageux Vtd'O.
505 Raguz 7 Plule prb. calme
672 St-Gall ... 4 7 Pluie Vtd'O.

1847 St-Morltz . 0 Nuageux Calme
407 8cha__h" . + 9 Cou.ert •
537 Sierre .... 4 8 » »
562 Thoune ... 4 8 » •
389 Vevey 4- 10 » •

itîOH Zermatt ... + 2 Pluie »
410 Zurich t lt » Vt d'O.


