
L espionnage fasciste
dans le canton du Tessin
U serait bon qu'il cessât mais
aussi qu'on réprime les in-
cartades de réfugiés étran-
gers qui abusent de l'hospita-

lité suisse
(Correspondance particulière)

On mène grand bruit, dans certa ins
milieux de notre canton, tenant de
près aux « fuorusciti », au sujet de la
trop fameuse histoire d'espionnage
dont la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a déjà parlé et à propos de la-
quelle certains quotidiens de la Suis-
se allemande, point socialistes, mais
qui pourtant voient rouge dès qu'il
s'agit du régime fasciste, font grand
tapage, exagérant les faits à plaisir.
C'est chez eux une manie, connue
d'ailleurs depuis longtemps !

Entendons-nous. Comme le journal
bâlois et d'autres auxquels je fais
allusion, j'ai horreur des mouchards,
où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent
et pour qui puissent-ils travailler.
Aussi ne puis-je m'empêcher d'ap-
prouver ceux qui réclament un châ-
timent sévère — et naturellement
l'expulsion, lorsqu'il s'agit d'étran1-
gers — contre ceux se livrant à ces
basses besognes. D'autre part — et
je ne dis point cela pour excuser
ceux qui nous détachent les dits
mouchards, il faut concéder que le
Tessin, à l'heure actueUe, est un des
centres les plus actifs de la réaction
antifasciste, cela précisément à cause
de sa proximité immédiate de la fron-
tière italienne. U me suffira , à ce
propos, de rappeler l'affaire de l'a-
viateur Bassanesi, émissaire du cen-
tre de Paris, qui vint se ravitailler
en carburant et charger tranquille-
ment son matériel — des tracts ! —
tout près de Bellinzone, avec la com-
plicité plus ou moins déguisée d'un
magistrat communal. De plus, les
« fuorisciti » installés au Tessin
manquent parfois de la plus élémen-
taire discrétion et se préoccupent
fort peu des ennuis qu'ils pourraien t
causer au. pays dont ils ont invoqué
l'hospitalité. Il faut reconnaître, ce-
pendant , que les journaux de l'extrê-
me-gauche, chez nous — et certains
quotidiens de la Suisse allemande, je
vous l'ai dit bien souvent —
portent une grande part de respon-
sabilité dans cette affaire ; ne man-
quant jamais une occasion de jeter
cle l'huile sur le feu et de vitupérer,
en exaltant les « généreux exilés »,
le régime régnant aujourd'hui dans
le royaume voisin... qui ne paraît
point trop mal s'en trouver, soit dit
en passant. Est-il besoin de rappe-
ler ici les scènes, vraiment scanda-
leuses, qui se passèrent, il y a quel-
ques mois, à Lugano, où débarquaient
de paisibles « dopolavoristi », les-
quel s furent , sans l'ombre de provo-
cation , sauvagement assaillis par des
gars auxquels les diatribes furibon-
des de la « Libéra Stampa » avaient
monté la tête et qui firent ce bel
ouvrage ?

Ceci dit , constatons, sans hésita-
tion aucune, que les méthodes de
« surveillance » (explicables jusqu 'à
un certain point, je viens de dire
pourquoi) exercés par les autorités
policières du royaume voisin , que
préoccupe évidemment la présence,
à si immédiate proximité de centres
importants , d'agitateurs et d'adver-
saires parfois résolus à tout, causen t,
au Tessin, une légitime irritation.
On commence à en avoir assez. Com-
me le disait un journal de chez nous,
point suspect cle complaisance en-
vers les gens de l'extrême-gauche, il
serait souhaitable qu 'à Berne , on prît
enfin des mesures énergiques et que
l'on fi t  entendre , à qui de droit , que
les abus n'avaient que trop duré.

Parfaitement juste ! Mais il fau-
drait aussi que dans notre canton ,
les autorités responsables fassent
tout leur devoir et n'hésitent pas à
réprimer les écarts, de plume et au-
tres , que commettent , parfois à l'ins-
tigation des « fuorusciti », certains
milieux tenant de près au commu-
nisme. Le gouvernement de Rome,
alors , n 'aura plus la tentation de re-
courir à des procédés que réprou-
vent fous les honnêtes gens. Et à des
procédés dont les agent s sont aussi
singulièrement choisis... remarquait
l'autre jour , à ce propos , un journal
rie Lugano , c i tant  des faits presque
incroyables , cle nature à montrer la
bêtise et la maladresse foncière des
aigrefins opérant chez nous. Ces
gaillards-là n'ont rien , certes, du
Sherlock Holmes. Et quant aux « da-
mes », mieu x vaut n 'en point par-
ler !

Habiles ou maladroits , intelligents
ou stupides, ils n'ont , en tout cas,
rien à faire chez nous . Qu 'on les met-
te à la porte... et qu 'on en use de
même avec les réfugiés abusant de
notre hospitalité . Un point , c'est
tout ! R.

GRENOBLE , 30 (Havas). — Deux
aviateurs i ta l iens , partis de Cannes
à destination de Lyon , se sont tués ,
par suite d'un capotage dans le
brouillard, :'i lu Balme dc Renourel
(Isère) .

Deux aviateurs italiens
se tuent dans l'Isère

Une garde-malade
est accusée

de faux monnayage

Gros impair policier

Arrêtée, tracassée et incar-
cérée, samedi, elle n'est relâ-

chée que dimanche matin
(De notre correspondant de Zurich)

... Tout lé monde en parle, et
partout l'indignation est la même
contre le manque de doigté et de
tact dont les organes de la police
font malheureusement preuve ici et
là. Voilà de quoi il s'agit :

L'autre jour , entre dans un grand
magasin de la ville une sœur d'hô-
pital , qui a quelques menus achats
à effectuer. Dans l'exercice de ses
fonctions , elle est connue comme
une personne d' une conscience scru-
puleuse et d'un dévouement: sans
bornes ; elle jouit de l'estime et du
respect de chacun. Ses emplettes fai-
tes — il y en a pour 2 fr. 50, —
sœur G. s'apprête à payer ; elle sort
de sa poche deux pièces d' un franc
et une piécette de 50 centimes. La
vendeuse prend cet argent , l'exami-
ne d'un œil méfiant et déclare im-
médiatement qu'il s'agit de fausse
monnaie. Stupéfaction de sœur G.,
qui n'y comprend rien ! Pendant ce
temps, le chef de rayon est discrè-
tement avisé ; après un bref conci-
liabule, il téléphone à un détective
qui arrive l'instant d'après... et met
en état d'arrestation sœur G., qui est
sur le point de perdre les sens.

Tout un calvaire
La malheureuse est conduite au

poste voisin, comme un malfaiteur ;
on s'enquière de son identité , on la
fouille des pieds à la tête , on la
conduit dans une pièce séparée, où
une visite est encore acomplie par
une femme spécialement attachée à
ce service. L'insigne de sœur est
confisqué. Dans une des poches cle
sœur G., on découvre un thermomè-
tre brisé, le mercure s'étant répan-
du ; et c'est- ce mercure qui est la
cause de toute l'histoire scandaleuse,
car, à son contact , les pièces de
monnaie se sont oxydées et ont pris
un toucher savonneux.

Mais sœur G. n'est pas au bout de
ses peines. Le détective la conduit
maintenant à l'hôpital cantonal , où
l'enquête va continuer. Perquisition
dans la chambre occupée par sœur
G. ; on ne trouve naturellement
rien. Sœur G. explique comment les
pièces ont été oxydées ; elle se fait
brutalement rabrouer par le poli-
cier... qui la ramène au poste , où
l'on fait tout au monde pour l'obli-
ger à faire des aveux. Cet aveu ne
venant pas, et pour cause, la jeune
femme est enfermée dans une cel-
lule.

Où le manque de tact suit
l'absence dc flair

Dans l'intervalle, une expertise fai-
te par des spécialistes, conclut à
la parfaite authenticité des pièces ;
la chose est immédiatement commu-
niquée à la police. On est au same-
di soir. A l'hôpital, l'indignation est
à son comble , car chacun est abso-
lument certain de l'innocence de
sœur G. Et , cependant , chose inouïe ,
sœur G. reste enfermée la nuit du-
rant , et ce n'est que le dimanche
matin qu'elle recouvre sa liberté !
Sans un mot d'excuse ! C'est énor-
me , et c'est triste aussi !

Les explications fournies par le
chef de la police font une impres-
sion plutôt lamentable.

Les freins d%m
autocar sautées

Grave accident en Algérie

l
Trois morts et cinq blessés

ORAN , 31 (Havas). — Les freins
d'un autocar transportant trente-
quatre personnes , d'El-Ancor à
Oran , se sont brisés , durant  la des-
cente du fort de mer El-Kebir.

Trois voyageurs , pris de panique,
ont tenté cie sauter pendant  la mar-
che du véhicule. Us ont été tués.
On compte en outre cinq blessés.

Le directeur d'une usine
détourne 50 millions

Scandale en Tchécoslovaquie

pour payer ses impôts
PRAGUE , 30. — Le retour de l'in-

délicat directeur général Zajischek,
à Ostrau , qui a détourné des mil-
lions , va permettre de découvrir l'un
des plus grands scandales de ces
dernières années.

Zajischek se serait emparé cle
fonds des usines Larisch. 11 devait
plus de 50 millions cle couronnes
comme impôts à l'Etat.

Comme ce dernier l 'invitait à ré-
gler le plus tôt possible cet ar-
riéré , Zajischek aurait cherché à ob-
tenir une réduction. N'y parvenant
pas , il a puisé dans le fonds de dis-
positions des usines en question.

L© plan français de désarmement
parait provoquer une grosse détente,

qu'on perçoit même à Berlin

Un succès de M. Herriot

PARIS, 30 (Havas) . — Un im-
portante omission s'étant produite
dans la communication à la Cham-
bre au sujet des idées directrices du
plan français , voici , après « la Fran-
ce accepterait , pour une date indé-
terminée la généralisation et la ré-
duction du service à court terme ,
pour toutes les forces terrestres mé-
tropolitaines , sous conditions », le
texte à ajouter :

7) que le désarmement soit inter-
dépendant ;

8) que les nations ayant  la res-
ponsabil i té  cle territoires d'outre-mer
gardent la disposition de forces spé-
cialisées.

C'est le 4 novembre que , cn 1 'ab-
sence cle M. Herriol , M. Paul Bon-
cour fera un exposé oral des plus
complet du plan.

C'est M. Herriot qui eut l'idée du
plan , après avoir parlé aux techni-
ciens cle la délégation française à
Genève. U eut ensuite  des entretiens
avec MM. Renés , Poli t is  et d'autres
délégués à la conférence du désar-
mement .

Washington serait satisfait...
.NEW-YORK, 31 (Havas). — D'a-

près des milieux officiels , on paraît
enclin ' à envisager avec beaucoup
d'optimisme le plan de désarmement
français , dit le « Times » de Was-
hington , qui ajoute : « On a l'impres-
sion qu 'on s'achemine vers un meil-
leur état de choses sur le continent
européen ».

... et Berlin est bien près
d'applaudir

BEBLIN , 30. — Les milieux poli-
tiques considèrent le discours pro-
noncé vendredi par M. Herriot com-
me une déclaration remarquable. Les
milieux officiels sont d'avis que
pour la première fois , un président
du conseil français a abandoné le
point de vue selon lequel la parl ic
V du traité de Versailles , relative
au désarmement cle l 'Allemagne , de-
vait  être intégralement maintenue.

En résumé , on .peut dire que l'Al-
lemagne considère parfa i tement
possibles des échanges de vues sur
le plan constructif , à cond i t ion  tou-
tefois que la demande allemande
d'égalité des droit: s soit acceptée. '

La sasit® dramatique
d'elle discussion

Brame dans un calé dauphinois

Un caporal blesse quatre personnes
et emporte la recette

GRENOBLE , 31 (Havas ) .  — Same-
di soir , au cours d' une discussion
dans un 'café, un caporal du (ime ba-
ta i l lon  de chasseurs alpins a tiré six
balles cle revolver , blessant quatre
personnes , dont le patron du café ,
qui ont toutes été transportées à
l'hôpital clans un état désespéré.

Le meurtr ier  s'est ensuite enfui ,
emportant  400 francs pris dans le ti-
roir-caisse.

Il s'est const i tué  prisonnier di-
manche.

Les électeurs refusent É _ enlleuet
[a Banque de Montreux

MONTREUX , 30. — Les élec-
teurs , convoqués pour se prononcer
sur le projet d' emprun t  et cle sous-
cription d' actions de deux millions
de francs, par la commune ,  en vue
du renf louement  de la Ban que cle
Mont reux ,  ont  repoussé , par 829 non
conlre 734 oui , la décision du con-
seil communal.

Le plus grand ppabf
ù® mmi® est lancé.

Vogue la « Normandie » !

SAINT-NAZAIRE, MO (Havas) .  —
Le président de la Républ ique  a
présidé la cérémonie du lancement
du paquebot « N o r m a n d i e » , le plus
grand navi re  du mond" long de 313
mètres et jaugeant 73,000 tonnes.

Le lancement s'est effectué dc la
maniè re  la plus parfai te , au milieu
de l'enthousiasme d'une foule énor-
me.

Un chef de gore
condamné à mort

Dans l'administration soviéiipe

Par un excès de zèle , il avait
provoqué une catastrophe qui fit

36 morts et 51 blessés
¦MOSCOU , 31 (Havas). — Le tri-

bunal  vient de rendre son verdict
clans l' affaire  cle la catastrophe de
Lublino.

Le chef de station , auteur de la
catastrophe qui causa la mort de
30, personnes ct f i t  51 blessés , a été
condamné à la peine capitale , "ar
fusillade , pour s'être immiscé dans
les fonctions de l'agent de service
et pour avoir ouvert arbitrairement
le sémaphore.

Le fonc t ionna i re  de service fu t
condamné à huit ans de prison pour
avoir permis au chef de station de
s'occuper de ses propres fonctions.
Diverses autres condamna t ions
moins graves furent encore pronon-
cées.

Toutes les sentences sont définiti-
ves.

Une fillette
est enlevée à Zurich

par sa mère

Etrange et lamentable af f a i re

I,e père d'une de ses camara-
des, qui faillit subir le même

sort, succombe à Paris

ZURICH, 30. — Josiane Seeholzer,
huit ans, qui vivait à Zurich avec
son père et sa grand'mère, a été en-
levée par sa propre mère, Mme Su-
zanne Dechaus , demeurant à Paris.

Au cours d'un voyage à l'étranger ,
le père de la fillette tomba malade.
La grand'mère de la petite se rendit
à son chevet pour le soigner et elle
remit l'enfant  à une parente , Mme
veuve Lydia Seeholzer , mère d'une
fillette de douze ans et demeurant à
la Birmensdorfstrasse.

Mme Dechaus se rendit en auto-
mobile à la Birmensdorfstrasse en
compagnie d'un homme et d'une
femme. Mme Marion. Elle déclara à
Mme Seeholzer qu 'elle voulait faire
une petite promenade avec son en-
fant. Pour écarter toute méfiance ,
elle lui dit qu 'elle prendrait égale-
ment avec elle sa fillette. Après de
longs conciliabules et non sans ten-
tatives d' intimidation , les trois per-
sonnes venues en automobile par-
vinrent  à repartir avec les deux en-
fants.

Les autorités qui avaient été aver-
ties très tard , prirent les mesures
nécessaires pour faire arrêter la voi-
ture. Celle-ci le fut à la frontière ,
près de Bâle, mais Mme Marion avait
déjà passé la frontière avec Josiane,
et l'on arrêta Mme Dechaus et l'au-
tomobiliste , tandis qu'on ramenait à
ses parents l'autre petite.

Le chauffeur et la mère de Josia-
ne ont été transférés dans les pri-
sons de Zurich et interrogés par les
autorités.

Marie Seeholzer , âgée de douze
ans, sauta hors de l'automobile, à
• Bàle, et se rendit aussitôt au poste
de police le plus proche, où elle fit
un récit des événements.

On ne possède, pour le moment,
aucune trace de Mme Marion et de
Josiane, qui est la fille illégitime de
Mme Dechaus, mais avait été confiée
aux soins de son père.

M. Seeholzer , avocat à Zurich ,
tombé gravement malade , vient de
succomber à Paris.

1 les ministres do Reich
deviennent ministres

prussiens

Une nouvelle phase d'un long conflit

BEBLIN , 31 (C. N. B.). — C'est
lundi que seront nommés les minis-
tres prussiens.

M. Bracht , commissaire du Beich ,
en Prusse, sera chargé du ministère
de l ' intérieur , M. Popitz , des f inan-
ces, M. Kaehler des cultes , M. Ernst
de l'économie publique et du tra-
vail , ct M. Anz de la justice. Quant
au ministère de l'agriculture, c'est
très probablement M. von Braun , mi-
nistre de l' al imentat ion du Reich qui
s'en chargera.

M. von Papen a déclaré à M.
Braun que le commissaire du Reich
continuera à détenir tout le pouvoir
exécutif de Prusse dans ses propres
mains. Les autorités s'engagent ce-
pendant  à envisager ou même à ap-
pliquer la réforme de l'administra-
tion prussienne rendue nécessaire.

Le commissaire du Reich donnera
au gouvernement prussien l'occasion
d'exercer les droits qui lui sont re-
connus .

Le président du Reich a déclaré
qu 'il est nécessaire pour le rétablis-
sement des condit ions normales , de
maintenir  clans une seule autori té
les pouvoirs du gouvernement du
Reich et de la Prusse.

La seconde ordonnance pour la
s impl i f ica t ion  adminis t ra t ive  et fi-
nancière  cle l'a d m i n i s t r a t i o n , vise à
la réforme des autori tés centrales de
Prusse. Elle poursuit trois buts :

1. Examen des compétences de
l ' instance ministérielle.

2. Simplif icat ion des opérations
des adminis t ra t ions  d'Etat par des
mesures envisagées par les d i f fé ren t s
ministères.

3. Suppression du double travail
exécuté à la fois par le Reich et la
Prusse.

Munich s'inquiète
Munich , 30 (Wolff) . — La gouver-

nement bavarois s'est occupé des
projets du gouvernement du Reich.
concernant  la réforme cle l' adminis-
tration en Prusse. Il est d'avis que
ces projets p ortent  a t te in te  à la po-
si t ion const i tut ionnel le  de tous les
Etals allemands.

Le conseil des ministres prie le
président du Reich de ne pas pren-
dre de décisions avant d'avoir négo-
cié avec les autres Etats.

L'avion Londres-Berlin
disparaît dans la tempête
On craint qu'enflammé, il ne
se soit abai lu dans la Blanche

LONDRES, 30 (Havas) . — L'avion
postal allemand , du service Croy-
don-Cologne-Berlin , a lancé des si-
gnaux de détresse.

Il est, pris dans la tempête.
Un avion allemand est parti à sa

recherche.
On croit que l'avion a été incen-

dié, des vapeurs ayant observé hier
soir des flammes dans l'air.

Les aviateurs qui se trouvaient à
bord de l'avion sont le pilote Cuno
et le radiotélégraphiste Drebes.

C'est sur la côte anglaise du Pas-
de-Calais , vers le bateau-phare de
Gunfleet , près de Deal , qu'il serait
tombé en mer.

«Feme-Mord»
sur Sa chaussée

(De notre correspondant de Berlin)

Vous allez comprendre tout à
l'heure ce que signifie exactement
Feme-Mord , d'un mot moyennageux
que les désordres d'après-guerre et
les luttes intestines d'aujourd 'hui  ont
rendu trop actuel :

Wilhelm Kampe , commis de ma-
gasin de 33 ans , de Salzwedel en
Braunschweig, appartenait dès le
début au mouvement nazi , à son
avant-garde la plus agitée. Il cumu-
lait les fonctions, faisait partie aus-
si bien des sections d'assaut que des
troupes de protection et se fit bien-
tôt remarquer par un zèle étrange ,
non pas tant dans ce qu 'il faisait
que dans ce qu'il disait.

Quand vint , en juillet dernier, la
saison dangereuse des attentats po-
litiques, des attaques à coups de
bombes ; quand les têtes de gau-
che sautaient comme des pipes de
terre, il fallait avoir sous ses ordres
des gaillards qui savaient «la fer-
mer s...

Wilhelm Kampe , qui découvrait
en lui un héros, ne put s'empêcher ,
malgré ses raisonnables trente-trois
ans, de communiquer ses impres-
sions exaltées à l'opinion de quar-
tier, c'est-à-dire de vanter ses ta-
lents de lanceur de bombes , de
bourreau politique... Il avait la lan-
gue bien pendue et les mots jaillis-
saient d'abondance , scandés de
coups de poings sur la table et
d'œillades bien roulées. La gloriole
de café le grisait.

Le parti a cependant des lois ex-
trêmement sévères. Kampe les trans-
gressait avec toute l'innocence
qu'on lui suppose ; mais l'innocence
n 'est souvent 'que bêtise et la bêtise
peut monter à la tête comme une
folie. Plusieurs fois il fut  rendu at-
tent i f .  Rien n'y fit.

*
Kampe commença à devenir im-

portun.
Malheureusement, il est des gens

qu'on peut ne pas « semer » même
dans les foules les plus denses ; il
en est qui ne comprennent ni les
demi-mots, ni les clins d'œil, ni les
signaux faits avec des portes de
grange.

On plaça alors Kampe devant 1 al-
ternative suivante : Ou se mettre à
la discipline du parti ou démission-
ner...

Kampe ne fit ni l'un ni l'autre.
Son sort était décidé." Kampe le

traître fut jugé secrètement et cou-
damné à disparaître.

•
Un soir de l'autre semaine une

voiture sombre portant le numéro
B 8280 quittait la petite ville de
Braunschwei g et gagnait la campa-
gne. Us étaient six pour faire cette
promenade et Kampe était du nom-
bre.

Soudain la voilure stoppe entre
deux villages , dans un endroit dé-
sert. Cinq hommes se précipitent
sur le sixième , l'empoignent , le jet-
lent dans le fossé. Cinq coups cle feu
brouillent l'atmosphère et réveillent
les alouettes. Les portières claquent
cn écho. La voiture démarre.

Un paysan , peut-èlre malheureu-
sement pour lui , avait tout vu.

La police fit une découverte sai-
sissante : Kampe ne portai t pas seu-
lement les traces de cinq balles, ma is
d'innombrables égratignures sur le
visage et des vêlements déchirés.

Essayez cle vous représenter , pai-
sibles citadins , celte lutte dans la
voiture au moment où l'homme, le
traître , Kampe le vaniteux , comprit
qu 'il allait  réellement mourir .  Haha ,
le beau voyage ! Personne n 'accourut
au dernier moment à cheval ou en
avion pour arracher la victime à la
froideur d'une coutume et de cinq
revolvers...

Voilà ce que c'est, un « Femc-
Mord ». (Feme = Vehme sans doute.
— Réd.) Cl. M.

La police attaquée au moyen dc pierres et dc briques repousse
les manifestants

La manifestation des « marcheurs de la faim » à Londres
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16 c. Mortuaires 20 c-, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, I8 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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



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

Jolie chambre. Faubourg du
Lao 3, 1er, à droite. . c.o.

BELLE CHAMBRE
bien meublée. Bue Pourtalès
No 5, 2me.

Jolie chambre Indépendan-
te, près de la gare. — Louis
Favre 20 a, 3me. 

Chambre meublée, Indépen-
dante chauffable. Château 18,
2me étage.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. — Béaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

BeUe chambre chauffable ,
soleil, Fbg du Lao 5, 3me. c.o.

Si iiiii i
midi , au centre, — Demander
l'adresse du No 654 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.

Dame seule demande, un ou
deux Jeunes gens pour la

chambre e! Sa pension
Bons soins. (Prix modéré.). —
S'adresser Eglise 6, rez-de-
chaussée, à droite;. ' • • '•¦¦•-'

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, bord du lac,
rez-de-chaussée. 25 fr. par
mois, avec pension si on le
désiré. Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Villa Thérésia
Neuchâtel
Vieux-Châtel No 2

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

BELLE CHAMBRE
et bonne pension. Chauffage
central . Prix modéré . Chez
Mme Moser, Avenue du 1er
Mars 20. 1er, à droite.

Chambre meublée
avec ou sans pension. Petit-
Catéchisme 5, 1er.

On demande k louer

logement
de deux ou trois chambres,
avec jardin poulailler ou écu-
rie, aux abords de la ville.
Adresser offres écrites avec
indications du prix à C. C. 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commercé du Vi-
gnoble engagerait pour entrée
à convenir , r

employé de bureau
de première force, marié, sta-
ble et de. toute honorabilité,
pour s'occuper du service ven-
te et correspondance. Con-
naissance parfaite des deux
langues exigée. Adresser offres
écrites sous M. L. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gains «liais
pour dames

Dépôt à la commission d'une
fabrique réputée de lingerie

-fine . Pas de risque. Case pos-
tale 36, Berne 17.

* Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

* — 

par û6

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Ton propriéta ire, M. Tournier ,
vient de me faire prévenir de ce qui
se passe. Et j'accours !

Dans un moment , Porthos et Ara-
mis vont arriver aussi. Je les ai en-
voyé chercher.

Mais qu'y a-t-il ? Pourquoi vient-
on l'arrêter ? Qu'as-lu fait ?

Pendant ce temps, Grimaud , qui
n 'avait pas quitté d'une semelle les
pas de son maître , donnait une cor-
diale accolade à son ami Planchet.

— Du diable si je sais ce qu'on me
veut 1 répondit le jeune Gascon. De-
puis mon arrivée hier soir, je n'ai vu
personne et je n'ai fait que dormir !

— Encore un coup de cette gueuse
sans doute 1 émit Athos.

— Peu probable ! Comment sau-
rait-elle déjà mon retour ?

— Et les mouches ?

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

— C est juste !
Cependant , l'exempt , qui s'était re-

levé assez quinaud , cherchait à ral-
lier son monde.

Mais ce n 'était pas chose facile.
Les uns étaient rendus inutilisables

par leurs blessures. Les autres
avaient fort à faire à contenir le flot
menaçant des curieux qui faisaient
délibérément cause commune avec
les rebelles et cherchaient à les ap-
procher.

D'autre part , l'arrivée d'Athos et
de son laquais avait apporté à d'Ar-
tàgnan un renfort qui , en l'état des
choses, mettait toutes les chances de
son côté.

Le chef des archers était donc fort
perplexe, se demandant comment il
allait se tirer de ce guêpier.

Ce que voyant , d'Artàgnan monta
sur l'une des bornes qui flanquaient
la porte de sa maison et, s'adressant
à la foule qui se tut et s'immobilisa
aussitôt , prononça ces paroles :

— Merci , mes amis, merci de tout
cœur pour votre sympathie agissan-
te. Grâce à votre précieux concours,
le mauvais coup préparé contre moi ,
qui stiis des vôtres, n'a pu être per-
pétré.

Le public parisien ne se trompe
pas dans son instinct de jus tice. Il
est toujours du côté des opprimés !

Une salve d'applaudissements et
de vivats accueillit cet habile exorde,

— Il parle bieng, Idu petiou ! s'é-
cria un Méridional. : /_

— Sa langue vaut sa rapière, hé !
s'exclama son voisin!

— C'est pas comme le Mazarin qui
ne sait ni parler ni se battre ! lança
un gavroche, soulevant?Thilaritètgé-
nérale. y| |

D'Artàgnan sourit et poursiiiwt :
— Maintenant , mes amis, il s'agit

de ne pas gâter notre victoire.}
Les malheureux qu 'on a chargés

de m'arrêter ne sont que des agents
inférieurs dont le devoir est d'obéir
aveuglément aux ordres qu 'ils reçoi-
vent.

Ils ne sont point responsables des
iniquités qu'on leur fait commettre.
Les vrais coupables sont plus haut!

— Hou ! hou ! A bas l'Italien !
Mort au Mazarin ! cria l'auditoire
d'une seule voix.

D'un gesle, le lieutenant des Gar-
des calma l'orage et reprit :

— Laissons donc monsieur l'exempt
et ses hommes se retirer tranquille-
ment.

Qu'ils aillent montrer à leurs maî-
tres les plaies et bosses que leur a
values la tentative d'exécution d'une
consigne immorale et arbitraire .

Et puisse la leçon que vous m'a-
vez aidé à leur infliger , servir à ceux
qui abusent du pouvoir pour assou-
vir d'inavouables passions !

La formidable ovation qui souligna
ces derniers mois montra  combien

ils répondaient à l'obscur sentiment
de mécontentement et de révolte qui ,
à cette époque, germait déjà dans les
tréfonds de la capitale. , : .

Si, à ce moment-là, d'Artàgnan avait
voulu profiler des circonstances pour
joue r un grand rôle politique, la
Fronde en eût peut-être été avancée
de plusieurs années, et elle eût sans
doute donné de meilleurs résultats.

Mais son ambilion était plus mo-
deste. Il ne voulait , tout en servant
de son mieux son pays et son roi ,
que venger un odieux forfait qui
avait cruellement endeuillé son âme
et désemparé sa vie.

Aussi n 'insista-t-il pas sur la criti-
que de haute portée qui venait d'ê-
tre si fougueusement acclamée et, se
tournant vers l'exempt qui l'écoutait
en rongeant son frein , ajouta-t-il
simplement :

— Veuillez donc, monsieur, pren-
dre place, avec ceux de vos hommes
qui sont le plus grièvement blessés,
dans la voiture que voici.

Je réponds de votre sécurité et de
la leur !

Dans le même instant , un remous
se produisit aux deux extrémités de
la voie mal pavée qu 'était la petite
rue des Fossoyeurs.

D'Artàgnan qui , du haut de sa bor-
ne, dominait toutes les tètes , regarda
de part et d'autre.

Un éclair de joie i l lumina  son re-
anrd.

— Porthos et Aramis ! annonça-
t-il tout bas à Athos. Avec Bazin et
Mousqueton 1

— Tant mieux ! répondit sourde-
ment l'aîné des trois frères. Car je
prévois que tout n 'est pas fini !

En un clin d'œil, les deux Mous-
quetaires et leurs laquais furent à
leurs côtés.

De nouveau , le lieutenant des Gar-
des adressa la parole à l'exempt :

— Vous voyez, monsieur, que la
situation est complètement renver-
sée. Nous sommes les plus forts et
vous n'avez plus rien à espérer ici.

Faites donc contre mauvaise for-
tune bon cœur, et allez-vous-en !
Voyez cette foule impatiente et
énervée. Peut-être tout à l'heure se-
rait-il trop tard !

L'exempt se redressa dans un ulti-
me sursaut d'amour-propre ulcéré :

— C'est bien , mon lieutenant. Je
cède à la force. Et je vais rendre
compté de ma mission à mes supé-
rieurs.

— C'est ce que vous avez de mieux
à faire 1 répondit d'Artàgnan , s'in-
clinant ironiquement,

Cinq minutes plus tard , la voiture
et les archers avaient disparu et la
populace , commentant joyeusement
l'aventure , achevait de se disperser
dans tous les sens.

III

Les choses se compli quent .

On peut aisément se faire une idée
de ce que furent les effusions et les
épanchements des quatre amis ,
quand , une fois l'ordre et le silence
rétablis au dehors , ils se trouvèrent
reunis dans le petit appartement dc
d'Artàgnan. '

Celui-ci dut se déchirer le cœur
pour développer et compléter tout ce
qu 'il leur avait écrit , de son pays ,
au cours des longs mois qu 'il venait
d'y passer.

Pour répondre à leurs questions
angoissées, il leur dit le désespoir
qui le saisit lorsqu'il apprit , dès son
arrivée à Lupiac, le lâche assassinat
de sa fiancée , et l'horrible révéla-
tion que fut pour lui la vue du poi-
gnard demeuré dans la plaie de la
malheureuse jeune fille.

C'était, à n 'en pouvoir douter , le
jeu ne monstre Marie-Louise de Mont-
pensier , qui , dans un accès de jalou-
sie et de dépit , l'avait fait  frapper
avec l'arme même que lui , d'Artà-
gnan , lui avait , sur ..a prière , offerte
en souvenir !

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artàgnan

On demande pour la Chaux-
dc-Fondà , dans ménage soi-
gné de deux personnes,

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et fai-
re les travaux du ménage. —
Offres et références à Mme
Adler, rue Léopold-Robert 56.

On demande une

jeune fille
Intelligente et de confiance,
pour faire la cuisine et les
travaux d'un ménage, dans
petite famille . Localité de
Suisse allemande. Offres mu-
nies de références sont à
adresser sous chiffres L 8606
GI à Pablieitas, Glaris.

Jeune fille
de bonne famille , désirant ap-
prendre la langue française ,
cherche place dans petit mé-
nage. Adresser offres écrites à
Anna Kâlin, rue Bachelin 9,
Neuchâtel .

Jeune fille cherche place de

bonne à toul faire
ou femme de chambre . S'a-
dresser à Mme Henri Rivier ,
Saars 29, Neuchâtel . 

Jeune fille
20. ans, sachant cuire, cherche
place dans famille de la Suis-
se française où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue.

Pour toutes références et of-
fres, s'adresser à Zlmmermann
et Co, fabrique de chapeaux,
Berne, Marktgasse 46.

de 19 ans, cherche place dans
famille ou petite pension ,
pour aider au ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Conditions à conve-
nir, S'adresser à, Louise Kie-
fer, Schwanengasse 6, Soleu-
re. JH9014B

Personne.: de confiance se
recommandé^pour ¦ ~.f ;¦«.

raseommedages
en tous genres : chemises,
blouses, lingerie, bas, etc. —
Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'avis.

VIGNE
Nous cherchons à louer

quelques ouvriers de vigne.
S'adresser chez Chautems frè-
res, rue des Granges 18, Pe-
seux .

g f LA MOUCHE I
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STAUFFER
horloger-bijoutier

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
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INSTITUT R. BLANC
Les cours de danse PER-
FECTBON1NEMENT commenee-

1 ronf la semaine prochaine
Jeudi 3 novembre, à 16 heures,

début du cours de danse d'enfants
RenselsnameRts et inscriptiens à l'Institut Evole 3l a

:
t .l|phone 12.34

B_«---n_mn«i«Mi--MM--BBÉaBBW_----mHM-______m____.

CAMIONNAGE
Grau & Oberson
Commissions . Expéditions

pour TOUS PATS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 1
Téléphone 7.42

Les Salons de coiffure

SCHNANDER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats avec

la teinture Inecto-Rapid.
Téléphone 881

A remettre pour
.Yoël, dans le quar-
tier du Palais Rou-
gemont, apparte -
ment  confortable
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de P e t i t p i e r r e  ct
Hotz.
* • • • • * *  ¦ - ¦ !  •• **.

Appartement
de deux pièces, à remettre,
date k convenir. Tout confort
moderne. Feller, Eglise 4.

A louer Joli
PIED-A-TERRE

Flandres 7, 2me. 

Aux Sablons
A louer, sur plan, dans Im-

meuble en construction , ma-
gasin de 16 m- avec arrière-
magasin et toilette. Entrée en
Jouissance : 24 mars 1933. —
S'adresser Etude F. Jun'.er,
Seyon 4, Neuchâtel .

Centre de la ville,
appartement bien
dégagé de quatre
ebambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A LOUER
pour le 24 juin 1033,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé à

PESEUX
de trois ou quatre
pièces, au gré du
preneur. Tout con-
fort moderne, chauf-
fage central avec
eau chaude sur l'é-
vier, chambre de
bain, chambre de
bonne. Vastes dépen-
dances, jardin d'a-
grément et potager.

Etude Baillod ct
Berger, Pommier 1,
Jfoucliatcl. 

Roc, à remettre apparte-
ment de trois chambres et
cuisine. Prix mensuel : 40 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour date à conve-
nir,

Fontaine-André 26
1er étage, trois chambres,
chambre de bonne, salle de
bain et toutes dépendances.
Situation magnifique, vue,
soleil. S'adresser Etude Pierre
Soguel, notaire, Halles 13.

Cité de l'Ouest, à
remettre, dans su-
perbe situation, ap-
partement de six
chambres ct dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Petit-
pierre ct Hotz. 
A louer près de la gare pour le

I er décembre
ttt. _ appartement de trois
chambres, dépendances, bal-
con au soleil. — S'adresser k
Mme Hubscher, Fontaine-
André 1, au 1er. 

A remettre à de très favo-
rables conditions, appartement
de

quatre chambres
et dépendances situé k proxi-
mité immédiate de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Bôle. A louer villa
8 chambres et dé-
pendances. — Grand
jardin. Entrée 24
juin 1033 ou plus tôt.
Etude Brauen, no-
taires, JJTenchatel.

PESEUX
Carrels 45, k louer tout de

suite ou pour époque k 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.

Chambre k louer. Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

Jolie chambre
Vue sur l'Avenue du 1er Mars.
Rue J.-J. Lallemand 1, Sme.

Jolie chambre meublée, au
centre indépendante. Rue des
Poteaux 2, Sme.

Vendeur
de lre force

(si possible de la branche chauffage)
demandé pour tout de suite, contre beau fixe et forte
provision. Offres avec indication de l'activité antérieure,
etc., sous chiffres S 10329 Z, à Publieitas, Zurich.

Radio-Service
«Philips», types 630 et 830 - «Telefunken»

et tous appareils, modèle 1933
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
LOCATION D'APPAREILS pour MALADES
DÉPANAGES -:- INSTALLATIONS

S'adresser à

A_ .y HUMMEL
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

§|§ CONSERVATOIRE
^iSvf8 sous le3 susPlces du Département de 1T. P.,

î ^rf^fc—?? subventionné 
par 

la Ville de Neuchâtel

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE

Clavecin et musique de chambre
Les vendredi 4, 18 novembre et 2 décembre, à 20 h. 15,

trois auditions par Mme Isabelle Nef , de l'Ecole de St-Leu,
avec le concours de solistes distingués.

Pour les détails, voir le programme.
Clavecin Pleyel , aux soins de la maison Fœtisch.
Places numérotées : fr. 2.20. Abonnement aux trois séan-

ces : fr. 5.50 chez Fœtisch.

â 
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Magasin d'alimentation - primeurs
de premier ordre A REMETTRE tout de suite dans im-
portant centre du canton. Gros chiffre d'affaires prouvé.
S'adresser à ACISA S. A., 36, Petit Chêne, LAUSANNE.

Mardi 1er novembre, à 20 h. 15, à l'Aula
de l'Université

C O N F É R E N C E
de M. William PERRET, instituteur

Li'édncation morale
à l'éeole

I PANTOUFL ES 1
. POIL DE CHAMEAU imitation, semelles f-fe^R
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g 's *~.. Monsieur Frédéric Cuanillon, très "' S
& touché des nombreuses marques de m
P sympathie et d' affect ion qui lui ont été jf
i témoignées à l'occasion de son cente- j f
§ naire, se trouvant dans l 'impossibilité S
S d'y répondre individuellement , remercie S
g de tout cœur ses nombreux amis et m
§ connaissances , les représentants des %
g autorités cantonales et communales , |j
S l'Eg lise indépendante, l'Association des s
S Carabiniers du Vignoble neuchâteîois ,
li la Musique militaire, la Société de 1

chant l'Orphéon et la population de ;§
H Neuchâtel. g
0 . .. ;@

BEAU CHOIX DE « A I M ES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

Capitaux à, placer
en ville sur hypothè-
ques. Taux modéré.
Etude Brauen, no-

taires. 

Leçons de français
ALLEMAND, ANGLAIS, ITA-
LIEN. Mlle R. Colin, lie. es
lettres. Promenade Noire 6.

Ï LA MOUCHE f |j ESPAGNOLE î [
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

LAIT
On demande k acheter jour-

nellement nne centaine de li-
tres de lait. Faire offres écri-
tes sous J. M. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

D r NICATI
oculiste

de refour
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Permis de construction
Demande de M. A. Bau-

mann de construire une mal-
son d'habitation au Mail.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au '? novembre 1932.

Police des constructions.

Bôle. A vendre vil-
la, 8 chambres. Beau
jardin. Surface 1480
mètres carrés. Etude
Brnuen, notaires.

A vendre entre

Gorgier-
Saint-Aubin

magnifique terrain à bâtir.
Eau, électricité et égouts. Vue
Imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser LZ 1030 N
aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel I, Hôtel des postes.

BOUDRY
A vendre à Boudry

petite maison de
construction récente,
avec parchet d'envi-
ron 31 ouvriers de
vigne, le tout en un
mas.

S'adresser au no-
taire Ernest Paris, a
Colombier. 

On offre à vendre ou à
louer, à de très favorables
conditions,

maison
de sept chambres
salle de bain , - Jardin , située
à la rue Bachelin . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Pouliche
de 30 mois, grosse et forte,
extra pour le trait et la cour-
se, à vendre ou à échanger
pour cause de double emploi ,
'contre un poulain de 18 mois
ou une vache prête. S'adresser
k Henri Ischer, les Cceudres,
près de la Sagne.

Dimanche !...
Le dimanche, après le sermon,
Avant de gagner la maison,
Jamais Je ne me suis passé
De mon « DIABLEKETS »

[bien tassé.
A vendre un

lit en fer
en bon état. Gibraltar 13,
rez-de-chaussée.

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

L'huile de foie
de morue fraîche

marque Meyer
EST ARRIVÉE

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
qualité s'impose. Prix très ré-
duits adaptés à la crise. En-
vol à choix . R. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Poussette
« Marmet » en très bon état,
k vendre. Rue Hôpital 9, 2me.

Tout ce qui concerne
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL t Tél. 729

l ï wi « xm-̂ SPn__i__H___iBnBnsflnHi iX*»-» IM <t ÀJ*W HT 19 BFH i_"__r____ ___ _s I ' %Xr#
t mi *̂Mjw}mr- p̂j _ \___ \\\\\_ \___ \Ul i BBmmwBB

*$>_. > ii . Notre centrale, c'eit-à-dire le cerveau, est de plu»

%• _xv)' "V ~ : en plus surchargé. Aimi le veut la vie moderne et tré-
i * -̂_y ,__,*< pidante de notre époque. On peut agrandir une centrale
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__Ê n__hi.. j/féËS^Ê?? Wi$ portantes ou 

qu'on les liquide ma), c'est la plupart du

::i-:?«iÈ''̂ ^œf . ' «* temps un signe qu'il y a péril en la demeure.

"̂ tf -̂° v*a.,v \V_  ¦¦ • • Dans ces moments-là, l'Ovomaltine, aliment de force
<̂ fjÊf _̂_mjtt -i concentré, vient à votre secours. Elle est facilement diges-

tible et passe immédiatement dans le sang. Prenez donc

§

' * x-.  ̂ f j, l'Ovomaltine dès que vous sentez que votre centrale
des nerfs ett surchargée. Vous bannirez en vous tout
sentiment d'infériorité et vous ressentirez bientôt les bons

iï_ *ijj__i__!_ effets de l'Ovomaltine, en éprouvant une plus grande

W?_Wm ioio **• vivr"- 

l*m OVOM/ILTINE S

S;:J!ÊS!ê _̂R_K?S::::::: -' ' En venta partout en boite» de 250 g. 4 tr. 2.— Iis/ /|K.nHl I ** **** *.**.**» y h t*
Dr. A. WAND ER S. A.. BERNE fW^L/P^r -̂ ( «- .s.. .¦.y.v.-j.v.- .•¦¦¦¦/.¦¦¦¦•.• _»¦¦¦•¦¦¦. ¦-.-— -. ¦ *?. ¦ ¦ ¦ | m *

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau
expose

UN TROUSSEAU
moderne

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. (M f f * *k _ * ¦ f * <* Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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Avis très important...
Demandez un yo-yo incas-

sable... avec chaque plaque de
chocolat ours à 40 c, dans
les magasins Meier , Ecluse 14
et dépôts, t'ois et carottes
1932, k fr. 1.05 la grande boi-
te. Tomates concentrées 1/10,
les 3 boites 0.50. Tomates en
purée à 0.40 et 0.60 la boite.
Neuchâtel blanc 1931, depuis
1.30 la bouteille ; k vous de
profiter... Kirsch du Rlgl 1932,
encore un peu k 5 fr. le litre.
Malaga doré , depuis 1.50 le li-
tre. Vermouth de vin depuis
1.60 le litre.

A vendre belle

chambre à mander
presque neuve, en chêne, com-
posée de : un buffet de servi-
ce avec argentier, une table à
rallonges, six chaises. Reven-
deur s'abstenir . Demander l'a-
dresse du No 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

31 octobre -:- RUE DU SEYON 5 a

Ouverture
du Magasin de Tabacs

Cigares — Cigarettes
A R T I C L E S  POUR FU M E U R S

HORLOGERIE
R É P A R A T IO N S  DE M O N T R E S

WILLIAM DUBOIS

ftaisa'n tie fiable
tessinois

mielleux et doux, à. 40 o. le
kg. Marrons 26 c. le kg. —
Envol par Marlonl frères. No
7. Claro . c.o.

A vendre
MANTEAU

brun , pour dame, peu porté,
mannequin 42-44.

Demander l'adresse du No
690 au bureau de la Feuille
d'avis.
A VENDUE une vingtaine da

poussines
de cette année et de l'année
passée et un coq. — Poudriè-
res 55.

Belles POMMES DE TEKRE
Industrie , pour encaver, ca-
rottes , raves, etc. au plus bas
prix . Ernest Engelmann, sur
le marché, vls-à-vls du Sans-
Rival . — On porte à domicile.
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lj GRANDE VENTE
I d'articles Je laine pour telles
Hî Robettes, Jaquettes, Manteaux, Bonnets
9 Choix merveilleux - Prix très bas

Éff chez

| GUYE-PRÊTRE
V MAISON OU PAYS

Epicerie
Pour cause de décès et maladie, à remettre bon com-

merce d'épicerie fine à la Chaux-de-Fonds situé sur bon
passage, à proximité de la gare. Petite reprise. Pour tous
renseignements, s'adresser à Etude Henri Rosset, rue
Léopold Robert 22, la Chaux-de-Fonds. P 526-5 C

I l e  
bon i

fromage I
chez jfj _

H. Maire S
Rue Fleury 16 ||§

A remettre
à Genève l

MAGASIN D'ÉPICERIE-
COMESTIBLES-PRIMEURS,
au centre de la ville. Re-
prise 18,000 fr . Loyer 1900
francs avec appartement.
Recette Journalière 150 fr.;
peu de frais généraux.

CAFÉ-BRASSERIE, près
de la gare de Cornavln. —
Reprise 30,000 fr . Loyer
3800 fr . avec appartement,
chambre de bains, salle de
société, billard . — Recette
journalière 125 fr .
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence Im-
mobilière Albert CEVEY ,
rue de Rive 4, Genève.

C^Le chocolat «Aiglon» fait des gourmandŝ
******************************** m***^***^*******

MT Pour vos yeux
; - pïï3 '̂'1|\ Lunetterie soignée et courante
\/ __fk —B\ Nouveaux thod. les à prix
& S I r K  JS tr ^s avanta fi eux -

' ^•fij Verres pour toutes les vues
'̂ CJÊÊ Travail soigné et

_j t f  "B adaptation v précise;

*Ty André PERRET .ssssss.
_ jj f  9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel

j f Exécution garantie de toute ordonnance
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A VENDRE : dix tonnes de belles

Pommes de terre, 1re qualité
fr. 9.80 par sacs de 50 kg.

rendus à la station du Landeron ; fr. 9,50 pris sur place.
Dix tonnes dfè belles BETTERAVES
Prix à convenir. — Adresser offres à H. C. 692, au

bureau de la Feuille d'avis. 

! Motocyclistes !
jusqu'à épuisement

du stock

5^̂  

batteries
m m d'éclairage
«S. Ms 30 watts , 6 volts , g **,-wjjwp' garantie une année, *iïëb _

la pièce 4_V._

A. DONZELOT Agence CONDOR
Téléphone 16 06 - Neuchâtel

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

¦M ¦»! ̂wIWBljf r°m

antinévralKi qne préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Grasshoppers est décidé»

inent en grande forme. — Bâ-
le se distingue lui aussi. — Un
beau succès de Chaux-de-
Fonds.

A Genève, Grasshoppers bat U. G,
S. 7 à 2. — A Bâle, Bâle bat Bienne
6 à 2. — A Lugano, Chaux-de-Fonds
bat Lugano 1 à 0.

Grasshoppers a prouvé hier l'irré-
gularité de son récent échec contre
Carouge ; les plus optimistes ne pen-
saient pas à une telle supériorité,
démontrée contre un adversaire de
la valeur d'Urania.

Bâle a toujours été et restera l'é-
quipe irrégulière, causant de nom-
breuses surprises au cours de la sai-
son ; si on lui accordait volontiers
un léger avantage hier, c'était un
ou deux buts d'écart tout au plus.

Chaux-de-Fonds s'est distingué à
Lugano ; si c'est de justesse qu'il a
battu son adversaire, il n'en gagne
pas moins deux points qyui lui va-
lent une belle avance au classement.

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

Grasshoppers 7 6 1 0 32 14 13
Bâle 7 4 2 1 23 19 10
Ch.-de-Fonds 7 4 0 3 14 11 8
Lugano 7 3 1 3 12 H 7
U. G. S. 7 3 0 4 18 16 6
Bienne 7 3 0 4 16 22 6
Young Fell. 7 2 1 4 10 12 5
Carouge 7 0 1 6  9 29 1

Deuxième groupe
Young Boys conserve intac-

te ses prétentions. — Concor-
dia enlève brillamment le
derby bâlois. — Lausanne
remporte une victoire facile.
—- Servette gagne difficile-
ment contre Zurich.

A Zurich, Young Boys bat Blue
Stars 4 à 2. — ' A  Bâle, Concordia
bat Nordstern 6 à 2. — A Lausanne,
Lausanne bat Aarau 4 à 1. — A Zu-
rich, Servette bat Zurich 1 à 0.

Blue Stars, dans sa forme actuelle,
ne pouvait sérieusement inquiéter
Young Boys, dont la supériorité fui
nettement marquée.

Concordia a fait excellente figure
jusqu 'ici en ligue supérieure et ne
manquera pas de continuer dans
cette voie ; le magnifique résultat
obtenu contre son vieux . rival local
en est une nouvelle preuve.

Ce n'est pas Aarau qui allait cau-
ser une surprise à Lausanne ; il s'est
honorablement comporté contre les
champions suisses sans plus.

Avec beaucoup de peine Servette
a enlevé à Zurich les deux points,
tant convoités par ce dernier.

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

Young Boys 7 6 1 0 23 6 13
Servette 7 5 1 1 15 8 11
Lausanne 7 4 2 1 10 7 10
Concordia 7 4 0 3 1 6  7 8
Zurich 7 2 3 2 15 9 7
Nordstern 7 1 1 5 10 22 3
Blue Stars 7 1 1 5  7 13 3
Aarau 7 0 1 6  7 31 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Berne suit Granges de très
près, mais le leader ne paraît
pas décidé à lui céder sa pla-
ce. — Un succès mérité d'Etoi-
le. — te match Boujean-So-
leure a été renvoyé.

A Berne, Berne bat Cantonal 4 à
L — A Granges , Granges bat Mon-
treux 9 à 1. — A Chaux-de-Fonds,
Etoile bat Olten 5 à 2.

Berne, dont les prétentions sont
évidentes, a eu assez facilement rai-
son de Cantonal, qui n'a pu faire
mieux que de sauver l'honneur. —»
Si Montreux s'est distingué diman-
che dernier à Berne, il a fait assez
triste figure hier à Granges, dont la
supériorité fut écrasante ; Granges
est le seul club qui n'a pas eu la
moindre défaillance jusqu'ici.— L'é-
quipe d'Etoile semble maintenant
parfaitement au point et les meil-
leurs dorénavant auront à compter
avec elle.

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

Granges 7 7 0 0 27 6 14
Berne 7 6 0 1 23 9 12
Racing 7 5 0 2 2{ 18 10
Etoile 6 4 0 2 10 10 8
Cantonal 7 3 0 4 12 13 6
Olten 8 2 0 6 17 26 4
Montreu x 6 1 0  5 8 24 2
Soleure 6 1 0  5 8 15 _
Boujean 6 1 0 5 10 16 2

Deuxième groupe
Un succès inespéré de Win-

terthour. Seebach prend net-
tement l'avantage sur Oerli-
kon. — Locarno d'une part et
Bruhl d'autre part, doivent
se contenter de matches nuls.

A Winterthour, Winterthour bal
Bellinzone 3 à 1. — A Seebach, See-
bach bat Oerlikon 3 à 1. — A Lo-
carno, Lucerne et Locarno 2 à 2. —
A Saint-Gall, Bruhl et Old Boys
1 à 1.

Les deux points gagnés hier seront
particulièrement appréciés par Win-
terthour, dont la situation jusqu 'ici
n'offrait aucune sécurité.

Seebach courageusement lutte pour
se maintenir en ligue supérieure ;
ses efforts ont été récompenses ; le
voilà déjà à égalité de points avec
Lucerne, qui a accompli le tour de
force d'enlever un point au leader,
sur le terrain de ce dernier.

Bruhl, après s'être distingué en
battant Locarno, il y a huit jours , a
eu une défaillance ; elle lui a fait
perdre un point contre Old Boys, qui
hier encore occupait la dernière pla-
ce du classement ex-aequo avec Oer-
likon.

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

Locarno 7 4 3 0 26 13 11
Bellinzone 1 3 2 2 17 17 8
Saint-Gall 7 3 2 2 16 13 8
Winterthour 7 3 2 2 13 13 8
Seebach 6 3 1 2 14 12 7
Lucern e 7 2 3 2 15 15 7
Bruhl 8 i 5 2 12 13 7
Old Boys 7 1 2 4 10 15 4
Oerlikon 7 0 3 4 10 17 3

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Bulach - Uster

2-1 ; Sp. C. Veltheim - Arbon 0-2 ;
Kreuzlingen-Sparta 4-1 ; Frauenfeld-
Romanshorn 2-0.

Suisse occidentale . — Servette -
Urania 3-1 ; Jonction - C. A. Genè-
ve 0-1 ; Renens - Carouge 0-3 ; Ra-
cing-Monthey 4-0 ; Vllleneuve-Ve-
vey Sports renvoyé ; Yverdon - La
Tour, 2-7.

Suisse centrale. — Sylva Sports -
Gloria renvoyé ; Madretsch - Fleu-
rier 2-6 ; Tavannes-C. d. Sp. Bienne
renvoyéi; Fribourg - Central 0-0 ;
Young Boys - Victoria 2-4 ; Granges-
Minerva 3-4 ; Allschwil - Old Boys
6-2 ; Black Stars - Sp. R. Delémont
1-0 ; Chiasso - Granichen 3-2 ; Woh-
len - Lugano 6-3 ; Kickers - Nord-
stern 6-3.
Dans les séries inférieures

Cantonal II - Boudry I 4-3 ; Cor-
celles - Béroche 4-3 ; Yverdon ju-
niors - Concordia juniors 3-1 ; Hau-
terive I - Xamax II 19-0.

Comptes rendus des matches
Servette bat Zurich I à 0

(mi-temps 0 à 0)
Deux mille spectateurs sont pré-

sent lorsque M. Allemann siffle le
début de cette rencontre.

Le terrain très lourd et maréca-
geux ne permet pas de pratiquer
un football bien fin. Zurich, cepen-
dant , s'adapte plus vite à l'état du
sol ct, durant la première mi-temps,
conduit vies opérations. Comme le di-
manche précédent , ses avants se
montrent de nouveau de mauvais ti-
reurs et tous leurs essais passent à
côté des buts.

Servette, quoique moins souvent â
l'attaque, se montre plus dangereux
et Tax se fait tout particulièrement
remarquer. Pourtant , rien ne sera
réussi jusqu 'au repos.

La seconde mi-temps obligera les
joueurs à faire de gros efforts pour
continuer la partie , tout le terrain
est devenu impraticable.

Les demis genevois brisent cons-
tamment les offensives des locaux
et alimentent leurs avants. Sur une
attaque bien menée par Thurling, ce
dernier passe à Kielholz qui n 'a au-
cune peine à marquer de la tête le
seul but de la partie.

Servette jouait dans la composi-
tion suivante : Séchehaye ; Dubou-
chet , Dill ; Wassilieff , Rappan , Loi-
chot ; Butty, Kielholz , Passello, Tax ,
Thurling.

Bâle bat Bienne 6 à 2
(Mi-temps 2-1)

Bâle : Imhof ; Bielser , Enderlin II;
Hufschmid , Borecky, Schaub ; Jaeck,
Hummel, Ha f tel , Wcsely, Enderlin I.

Bienne : Schneider ; Binder , Bla-
ser ; Wuthrich , Imhof , Aebi ; Wen-
ger, Beiner , Possak , Griinfeld, von
Kiinel .

Le terrain est en mauvais état,
aussi les glissades sont-elles nom-
breuses. Bienne est légèrement supé-
rieur et parvient , grâce à son élan ,
à marquer par Griinfeld à la Sme
minute.

Plus tard, Enderlin I tire mala-
droitement à côté du poteau. Une
situation critique se produit devant
le keeper bâlois ; à l'ultime moment,
il réussit à bloquer, par un plongeon
courageux. Bâle égalise par Jaeck ;
trompant habilement le gardien bien-
nois sorti trop tard, il transforma
par un shot vigoureux, à ras du sol.
Bâle marque pour la Seconde fois à
la suite d'une belle combinaison de
la ligne d'avants. Aidés par le fort
vent, les visiteurs dictent le jeu jus-
qu 'à la mi-temps.

De part et d'autre, la partie a été
menée avec beaucoup de rapidité. Au
point de vue technique, Bienne nous
a semblé légèrement supérieur ; les
passes des avants aussi bien que cel-
les des demis sont le plus souvent
d'une rare précision. Imhof , centre
demi, s'est plusieurs fois distingué;
la défense aussi, a eu de très bons
moments. Bâle, par l'absence de Mill-
ier, a été quelque peu handicapé, En-
derlin I ne pouvant, au point de vue
vitesse et centres précis, rivaliser
avec son co-équipier.

Après la reprise, la partie est
longtemps assez égale. Le poteau re-
tient un shot puissant d'un avant
bâlois. A la 20me minute , Jaeck pas-
se à Haftel qui renvoie à Enderlin I
non marqué. Celui-ci parvient à bat-
tre le gardien biennois.

Les locaux obtiennen t le 4me but
par Enderlin I et le cinquième par
Haftel. A la dernière minute , Haftel
est retenu par le gardien biennois ,
d'où penalty transformé par Huf-
schmid

Lausanne bat Aarau 4 à I
Uu temps déplorable préside à

cette partie disputée devant une
chambrée restreinte. L'arbitre, M.
Gerher, de Berne, donne a lu heures
le coup d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Lausanne : Feutz ; Martenet , Tancl-
ler ; Spiller, Weiler , Hart ; Kramer,
Lehmann, Gerhoicl, Spaguoli, Bossi.

Aarau : Rcichard ; fcavre, Stocker ;
Miescher, von Arx , Steiner ; Arber ,
Wernli , Taddei , Wasen , __ icnhardt. '

Lausanne a la balle et descend im-
médiatement, mais les arrières ad-
verses dégagent ; Aarau a son tour
envahit le camp local. Kramer est
bientôt en possession de la balle et
place un bel essai que Reiebard re-
tient. Une attaque des visiteurs crée
une mêlée devant les bois de Feutz,
mais finalement la balle sort. Lau-
sanne descend à nouveau et dans'liés
seize mètres adverses, Spagnoli est
bousculé volontairement par un ar-
rière. L'arbitre donne penalty, déci-
sion trop sévère à notre avis,, que
Martenet transforme.

Dès ce moment, on est presque
tenté de dire qu 'il n'y a pius qu'une
équipe qui joue , car Lausanne atta-
que continuellement ; Aarau est vi-
siblement démoralisé par ce premier
but. Kramer place un joli shot que
le gardien est obligé de dévier en
corner, mais celui-ci ne donne rien.

La ligne d'avants lausannoise crée-
ra souvent des situations très dan-
gereuses devant les bois de Rei-
chard, qui se fait fréquemment ap-
plaudir par de beaux arrêts. La mi-
temps arrive alors que le gardien
argovien vient de bloquer superbe-
ment un coup franc tiré par Spa-
gnoli qui se mit souvent en évi-
dence.

A la reprise, Aarau semble avoir
surmonté sa défaillance et attaque
en force. Wernli place une balle qui
passe de peu à côté des poteaux.
Mais Lausanne remonte, Lehmann
s'empare du cuir , le donne à Spa-
gnoli qui l'envoie dans les filets.
Quelques secondes plus tard , un
hands d'un visiteur est tiré par Spa-
gnoli ; le ballon termine sa course
dans la cage de Reichard.

Aarau ne se démoralise pas et ef-
fectue de jolies descentes malheu-
reusement sans résultat. Un corner
contre Lausanne est brillamment dé-
gagé par Feutz. Lausanne desserre
assez facilement la pression argo-
vienne et sera souvent dans le carré
adverse. Lehmann se fait remarquer
par son mordant. Nouvelle descente
des blancs, la balle parvient à Bossi
qui la passe à Lehmann , lequel mar-
que irrésistiblement le quatrième
but. On engage et Aarau est dans le
carré local. Martenet touche de la
main la balle , alors qu 'elle n'est pas
encore sortie, l'arbitre donne penalty
que' Taddei transforme : c'est 4-1/ "'

Ce résultat correspond bien "à1 la
physionomie de la partie ; cependant
si Aara u n'avait pas été démoralisé
par le premier penalty, le résultat
eut été moins flatteur pour le club
local.

Chez les locaux, Lehmann. Marte-
net et Spagnoli se distinguèrent par-
ticulièrement.

Aarau pratiqua un jeu assez dur,
ainsi qu 'en témoignent les nombreux
fouis tirés contre lui. Son jeu n'at-
teignit jamais le niveau de celui des
locaux. Le gardien, Lienhard et Fa-
vre se mirent en évidence.

Young-Boys bat Blue Stars
4a  2

Trois mille personnes sont pré-
sentes lorsque M. Desmartines, de
Lausanne, siffl e le début de la par-
tie ; les équipes jouent dans leur for-
mation habituelle.

Au cours du premier quart d'heure
les visiteurs, tous en excellente for-
me, fournissent un travail utile et
intelligent, contre lequel Blue Stars
est absolument désemparé ; aussi les
locaux sont-ils sur la réserve.

Les Bernois ne stoppent pas la
balle , mais la passent directement
au joueur mieux placé ; de ce fait on
ne perd pas de temps, la partie est
menée à vive allure et l'adversaire,
les arrières surtout, sont dans la dé-
route la plus complète. Grâce au
gardien zuriçois, qui se distingua à
plusieurs reprises, il faut un quart
d'heure à Young Boys pour obtenir
le premier but , malgré une constante
supériorité. O'Neill s'est échappé, a
évité demis et arrières et, seul de-
vant le goalkeeper, n'a aucune peine
à marquer. .

L'équipe zuricoise copie, dans ' h
mesure de ses moyens, le stylé de
l'adversaire, mieux conditionné i
l'état du terrain ; l'effet de ce chan-
gement ne tarde pas à se faire sen-
tir. C'est Pulver maintenant qui es 1
mis à rude épreuve. L'aile gauch
zuricoise s'échappe et tire fortemer
contre le but; le gardien laisse tom
ber la balle et Rey, qui a suivi
égalise sans peine.

Le résultat ne sera pas changé jus
qu 'au repos. A la reprise, le terraii
se présente clans un bien triste étal

La partie reprend pourtant à l'a-
vantage des locaux cette fois-ci ;
ceux-ci ne tardent pas à marquer
par l'interdroit, sur un centre précis
de la gauche.

On a pourtant l'impression que
cette avance ne sera que passagère,
malgré la nonchalance apparente de
l'équipe bernoise ; ses attaques sont
moins rapides. Blue Stars tente l'im-
possible pour profiter cle la situa-
tion , mais Pulver se distingue dans
les buts et rien ne passe. C'est au
contraire l'aile droite bernoise qui
après s'être échapoée. place un cen-
tre précis qne Schicker reprend de
volée ; les deux adversaires sont à
égalité. Peu après , Schott obtiendra
un troisième but. -

Blue Stars ne se décourage pas
pour autant , mais ses avants , par
trop maladroits , n 'arrivent pas à
surprendre Pulver.

Young Boys dès lors se contentera
d'une prudente défensive ; quelques
échappées pourtant sont encore réus-
sies ; au cours d'une de celles-ci,
Schott marquera le quatrième et
dernier but cinq minutes avant la
fin , sur centre de la gauche, mal dé-
gagé par un arrière.

Le vainqueur n'a pas fourni la
partie que laissait justement espérer
un début fort prometteur.

Grasshoppers bat U. G. S. 7-2
A Genève comme partout ailleurs,

la visite de l'équipe vedette du foot-
ball attire la grande foule.

Lcs joueurs se rangent sous les or-
dres de M. Ruoff , dans les forma-
tions suivantes :

Grasshoppers : Pasche ; Minelli,
Weiler ; Regamey, Schneider , Baum-
gartner ; Adam , Trello , Hitrec , Xam ,
Sékoulitch .

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Gougain , Ross, Stalder ; Cour-
tois , Syrvet; Jaggi , Cabrini , Neury.

On joue depuis deux minutes à
peine , quand sur échappée de Ca-
brini , Weiler fait penalt y, que Jag-
gi tire à côté. Les avants zuriçois ,
par leurs combinaisons,, désorgani-
sent complètement la défense ad-
verse.

A la 5me minute , après un bel
effort de Xam, la balle .arrive à Hi-
trec ; celui-ci envoie de 16 mètres
un bolide qui bat -Nicollin . Le même
joueur réédite son exploit deux mi-
nutes plus tard, à la suite d'une JO'
lie combinaison du- trio du centre.

Puis Jaggi part seul ; sa descen-
te se termine par un corner qui ne
donne rien.

U. G. S. n 'arrive pas à se dégager
de l'étreinte de Grasshoppers. Au
cours d'une échappée pourtant , Ca-
brini envoie un fort shot que Pasche
retient avec à propos. A la lôtn e
minute , une descente des visiteurs se
termine par un but de Xam. C'est 3
à 0. La défense locale est complète-
ment désemparée; cinq minutes plus
tard , Xam , après avoir évité les ar-
rières , porte le score à 4. Ross , quoi-
que surchargé de besogne , réussit à
organiser quelques attaques; sur une
de celles-ci, Syrvet , de 15 mètres,
envoie une balle que Pasche ne
peut retenir. Le jeu s'équilibre et
rien cle saillant n'est à signaler jus-
qu 'à la mi-temps, si ce n'est quel-
ques fouis que l'arbitre réprime aus-
sitôt .

A la reprise,cU. G. S., qui joue avec
le vent , parait un peu moins déso-
rienté. En avant , Courtois qui a le
mieux pris la mesure de ses adver-
saires, fait de l'excellent travail ; il
n'aboutit malheureusement à aucun
résultat positif. Grasshoppers, infati-
gable, marquera par l'entremise de
Trello ; après, Xam l'imite, à la suite
d'une descente classique, et c'est G
à 1. Puis sur foui , un arrière zuri-
çois touche la balle de la main ;
c'est un second penalty que Cabrini ,
cette fois-ci , transforme.

Le jeu est toujours très vif ; les
deux équipes , malgré la pluie , tra-
vaillent #ferme. Un but sera encore
marqué par Sékoulitch ; on est à 7
contre 2.

Comme d'habitude, le jeu des ^ Zu-
riçois enthousiasma'l.y^ylili.c ; l 'a li-
gne d'avants se distingua plus parti-
culièrement.

Ooncordia bat Nordstern 6-2
A la première minute déjà le gar-

dien cle Nordstern , Gruneisen doit
bloquer avec un sang-froid remar-
quable deux shots très dangereux. A
la 15me minute, Laube, à l'aile droi-
te cle Concordia , place une balle qui
après avoir 'frappé le poteau, pénè-
tre dans les filets de Nordstern.
Deux minutes plus tard c'est le se-
cond but , sur centre repris par Eh-
rismann.

Ayant réussi à se faufiler à tra-
vers les arrières, Bûche se trouve à
10 mètres des bois de Concordia ;
dans sa précipitation , il envoie la
balle behind. Nordstern marque avant
le repos par Bûche.

A la reprise, Gall centre; Ehris-
mann reprend et renvoie à l'inter-
droit qui bat Gruneisen pour la troi-
sième fois. Puis Ehrismann marque
à la 30me minute le 4me but de toute
beauté. La balle est à peine remise
en jeu qu'Ehrismann est bousculé
durement dans les seize mètres ; le
penalty qui en résulte est transfor-
mé. Une situation critique se produit
devant les bois de Nordstern ; fina-
lement Gruneisen renvoie en corner ;
le ballon est repris de la tête .par
l'in ter gauche qui marque le 6me
goal. Quelques instants avant le coup
de sifflet final Nordstern porte le
score à deux sur foui penalty.

L'équipe du Rankhof passe une pé-
riode critique qui donne nettement
l'impression de vouloir se prolonger.

Berne bat Cantonal 4 à I
(mi-temps 2-1)

Détrempé par plusieurs jours de
pluie

^ 
le terrain est glissant ; les

joueurs ont quelque peine à s'y adap-
ter. Townley en particulier ' parait
manquer complètement d'équilibre,
ce qui permet à Schick d'évoluer
plus librement. Le jeu tourne le
plus souvent à l'avantage des locaux,
grâce à la meilleure technique de
ces derniers.

Schaerer, parti du milieu du ter-
rain, parvient à passer la défense et
bat Maurer d'un shot imparable à la
cinquième minute.

Peu après Kehrli donne une mau-
vaise passe en arrière, Maurer dans
une détente superbe, parvient à sau-
ver son but en déviant la balle en
corner. La même mésaventure arrive
ensuite à Facchinetti qui sans un
poteau sauveteur eût marqué contre
ses propres couleurs.

Une belle offensive des locaux se
termine par un but de Schwaar. Puis
après que Maurer eût bloqué Un dan-
gereux « heading » de Scherrer, les
bleus ramènent le jeu dans le camp
adverse. Sur ouverture de Girardin
II, Billéter III bat Robert à bout
portant : Ci 2 à 1. — A la suite d'un
foui de Piaget, Facchinetti se laisse
aller à commettre un geste, qui lui
vaut l'expulsion du terrain. Les bleus
donnent dès lors à fond, mais ne
parviennent pas à conclure. Maurer
se distingue en bloquant un shot
puissant de Townley. A la suite d'un
corner , Berne obtient Un but que
l'arbitre n'accorde point.

Au repos, les commentaires vont
leur train. Cantonal parait en me-
sure de battre les Bernois , qui de-
vront jouer à dix toute Ja seconde
mi-temps.

Mais dès la reprise , il semble que
les locaux, conscients du danger ,
coordonnent mieux leurs efforts et
deviennent plus agressifs , tandis que
les visiteurs ne sont plus à leur af-
faire. C'est encore Maurer qui à la
cinquième minute plonge dans un
faisceau de jambes et sauve son camp
d'un but certain. Puis , à tour cle
rôle, les frères Girardin gâchent
deux superbes chances , en t i rant
dans les décors, à un rien des buts.

Après ces passionnantes péripé-
ties , les locaux prennent résolument
le jeu en main et jusqu 'à Ja fin se-
ront constamment dangereux. D'a-
bord un bolide de Townley va s'é-
craser contre les poteaux ;. puis, à la
35me minute , Maurer ayant plongé
ne peut retenir la balle ; trois co-
équipiers sont derrière lui et pour-
ront encore aisément dégager , mais
l'un d'eux ne peut réprimer un, geste
de la main. C'est penalty. Townley
tire en force à ras de terre, Maurer
parvient à parer du pied, mais
Townley reprend et marque.

Trois minutes plus tard , une of-
fensive en ligne , exécutée à la per-
fection , permet à Rossi cle battre
Maurer une quatrième fois. Les
avants neuchâteîois tentent encore
d'améliorer la marque, mais mal sou-
tenus ils s'épuisent en vains efforts ,

Les équipes se sont présentées
dans la formation suivante :

Berne : Robert ; Manz , Facchinetti;
Hiinni , Townley, Kohler ; Rossi , Ber-
thoud , Schaerer, Riva , Schwaar.

Cantonal : Maurer : Kehrli, Piaget,
Baudois , Schick , Billéter I ; Girar-
din II , Billéter III, Pattus , Billéter
II , Girardin I.

Berne a gagné la partie grâce à sa
supériorité technique et à une vo-
lonté de vaincre qui animait tous les
joueurs ; c'est ce qui paraissait man-
quer quelque peu jusqu'ici. La se-
conde mi-temps nous révéla un
Berne tel que nous voudrions le voir
souvent.

Chez les visiteurs, mieux épaulés
qu'ils ne le furent aujourd'hui les
avants cantonaliens euss-ent sans
doute été de taille à battre Robert à
plus d'une reprise. Schick fut le
meilleur des trois naïves, mais bais-
sa en seconde mi-temps. Quant aux
arrières on ne saurait trop leur im-
puter la défaite , ils eurent un travail
énorme et furent mal secondés par
les demis-ailes. Ainsi Baudois laissa
quantité de fois Schwaar s'échapper
et c'est presque toujours de ce côté-là
que venait le danger. Piaget fut su-
périeur à Kehrli qui commit plu-
sieurs fautes , et notamment risqua
par deux fois de marquer contre ses
couleurs. Maurer eut de superbes
arrêts , mais il sort souvent impru-
demment de ses bois.

L'arbitrage de M. Dagon cle So-
leure laissa beaucoup à désirer.

Etoile bat Olten 5 à 2
(Mi-temps 3-2)

Environ mille personnes s'étaient
déplacés malgré un temps épouvanta-
ble, un terrain couvert de neige et de
boue qui rendra la partie difficile.

Etoile travaille ferme d'entrée,
mais le ballon rendu lourd par l'é-
tat du sol, est difficilement maniable
et Olten , équipe plus résistante , sem-
ble vouloir s'y assimiler plus vite.

Cependant les locaux marqueront à
la 5me minute par Strôck. Tôt après
Soleure égalise, puis marque un deu-
xième but.

D'un joli coup de tète Probst re-
met les équipes à égalité.

Le jeu devient très serré , Etoile tra-
vaille, mais Olten ne se relâche pas.
. Sur faute d'un arrière visiteur ,

Strôck transforme un penalty, ajou-
tant un 3me but pour seys couleurs
peu avant le repos.

Dès la reprise, Etoile dominera ;
Barben , à la 12me minute , marque le
4me but et Strôck bien servi obtient
un Sme but.

Jusqu 'à la fin , le gardien d'Olten
verra ses buts assiégés, mais le résul-
tat de 5 à 2 reste inchangé.

Olten a fourni une très belle par-
tie , mais Etoile a été supérieur ; sur
un terrain' sec l'avantage aurait sen-
siblement mis en relief l'équipe stel-
'ienne dont l'ensemble est à féliciter;
Stock, Probst , Takasch et Zoczi cn
furent les meilleurs éléments.

Il est réconfortant de constater
qu 'il y a en Suisse encore quelques
bons arbitres , ce fut  le cas pour M.
Richardet qui fut  à la hauteur de
sa tâche difficile.

Etoile : Vogt ; Schmidiger, Ta-
kasch; Kurt , Begazzoni , Barben , Glas-
son , Strôck , Zoczi , Probst , Barben.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal - Lelcester
City 8-2 ; Birmingham - Mlddlesbrough
1-4 ; Blackburn - Sheffield United 3-0 ;
Blackpool - Chelsea 4-0 ; Derby County-
Huddersfleld 2-3 ; Everton - Portsmouth
1-1 ; Leeds United - Wolverhampton 2-0;
Manchester City - Llverpool 1-1 ; Shef-
fleld Wednesday - Newcastle 2-0 ; Sun-
derland - Bolton Wanderers 7-4 ; West
Bromwlch Albion - Aston Villa 3-1.

EN FRANCE
Matches amicaux. — Mulhouse - Wac-

ker Vienne 1-4 : Club Français - Wacker
Vienne 3-4 ; Antlbes - Côte d'Azur - Hon-
grie B 3-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Antwerp - Beerschot

4-3 ; Standard - Berchem 4-2 ; B. C. Ma-
llnes - R. C. Gand , 3-2 ; C. S. Brugeols-
P. C. Mallnes 0-0 ; Lyra - Darlng 3-1 :
B. C. Bruxelles - Llersche 1-4 ; Union
St- Gilloise - P. C. Brugeois 5-0.

EN HONGRIE
Matches Internations à Budapest : Hon-

grie - Allemagne 2 à 1 (1 à 0). — Ama-
teurs : Hongrie - Tchécoslovaquie 8 à 3.

EN ITALIE
Match Internations il Gênes : Italie du

nordJouest - Pologne 5-1. — A Naples,
Sud-Italie bat Pologne 3-0 ; k Venise,
Nord-Est-Italie et Pologne II font match
nul 3 à 3.,

Nouvelles diverses
L'équipe suisse contre

la Suède
La commission technique de l'A.

S. F, A. a pris connaissance du rap-
port sur le match Suisse-Autriche à
Vienne. En vue du match Suisse-
Suède (6 novembre à Bâle), elle a
formé l'équipe qui sera la même, à
une exception près, que celle qui joua
à Vienne , Passello étant  substitué à
Gobet comme centre avant.
Avant Luxembourg - Suisse B

Alors que notre équipe A rencon-
trera la Suède à Bâle, notre équipe
B ci-après ira donner la réplique au
Luxembourg chez lui : Schlegel (Lu-
gano) ; Bassi (Lugano), Allemann

(Soleure) ; Orte lli (Lugano), Baum-
gartner (Grasshoppers), Hufschmied
(Bàle) ; Schott (Young Boys), Spa-
gnoli (Lausanne) .  Bcrini (Bellinzo-
ne),  Ruesch (Winterthour ) ,  Aebi
(Bienne ) .

De nouvelles recrues
à Genève

On savait que Servette était en
pourparlers avec un joueur vien-
nois pour le poste d'ailier droit te-
nu jusqu 'ici par l'ex-international
Frigerio.

L'accord est définitivement conclu
et aujourd'hui , la nouvelle recrue
grenat sera à Genève: U s'agit de
Léopold Marad , ailier droit du First
Vienna, ce qui en dit suffisamment
long sur les possibilités de ce nou-
veau joueur * Marad est sélectionné
de 1 'équipe représentative de la vil-
le de Vienne. Il fera ses débuts mar-
di , contre le F. C. Sète, à Grenoble ,
et sera qualifié pour le match de
Coupe suisse contre Carouge , le 13
novembre.

— D'autre part , un centre-demi ex-
cellent et suisse serait prêt à pren-
dre place au centre de la ligne in-
termédiaire des grenats.

F. C. Kétoi
bat Xamax Vétérans 7 à 3
Cette rencontre eut lieu hier ma-

tin sur l'excellent terrain de la So-
ciété de Banque suisse. Et tout d'a-
bord connaissez-vous le F. C. Kétoi?
Ce club fut fondé l'année dernière
par un groupe de Neuchâteîois fixés
à Genève, qui ne demandent à la
pratique du football ni gloire, ni
argent , mais saine et joyeuse distrac-
tion. Ils choisissent du reste toujours
des adversaires animés du même
idéal. Pourtant, ne vous y trompez
pas, ce ne sont pas encore des vé-
térans au vrai sens du mot ; la plu-
part en effet n 'ont renoncé à leur
activité clans nos clubs romands
que depuis peu.

Xamax vétérans , pourtant renforcé
de quelques jeunes éléments, en fit
l'expérience à son tour , en un match
intéressant disputé sous le signe de
la plus franch e camaraderie.

Elli Winter , championne allemande
de patinage artistique, vient de mou-
rir à la suite d'une opération chirur-
gicale. Elle fut championne en 1919,

1920 et 1922.
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Décès d'une championne .
de patinage

A Zurich : Young Fellows - Jahn
Munich 0-4.

Young Sprinters II •
Stade Lausanne III, 1 à 1
Ce n'est pas sans appréhension

que Young Sprinters présentait hier
sa seconde équipe , formée presque
exclusivement de débutants. Yoùng
Sprinters II a surpris en bien ; pen-
dant toute la partie, il a été supé-
rieur à son adversaire et aurait mé-
rité la victoire.

Young Sprinters I
bat Stade Lausanne II, 2 à O

(mi-temps 0-0) • '"
C'est la seconde victoire de Young

Sprinters I cette saison , pour le
championnat série B ; l'équipe est
actuellement dans une forme excel-
lente.

La première mi-temps voit les
deux adversaires de force sensible-
ment égale. De part et d'autre on
assiste à des descentes rapides et
bien combinées. Young Sprinters
joue contre un vent extrêmement
violent.

En seconde mi-temps, l'équipe
neuchàtelois e accuse une nette supé-
riorité. A la première minute déjà ,
Eric Billéter marque d'une façon
splendide. Y-S encouragé devient
pressant . La défense stadiste , en ex-
cellente forme, doit donner à _ fond.
A la vingtième minute , Eric Billéter
marque pour la seconde fois d'un
shot inarrêtablc.

Young Sprinters qui a été supé-
rieur a bien mérité la victoire.
Toute l'équipe a travaillé avec en-
train. Les meilleurs furent le trio
cle la défeïise (Maire , Imhoff , Brug-
ger Willy), E. Billéter , van Lennep
ct Emer DuPasquier.

La ligne de Stade manque d'en-
semble, elle est peu efficace ; par
contre , la défense est forte , c'est à
elle que le Stade doit une défaite
aussi honorable. Malgré la pluie ,
une trentaine de spectateurs assistent
ù cette intéressante rencontre.
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L'orgue pour T. S. F
Une belle invention

Tous ceux qui étaient a l ecoute du
poste parisien, mercredi, à 22 heures,
à l'occasion de l'inauguration de
l'« orgue électronique de MM. Cou-
pieux et Givelet, le premier en servi-
ce dans le monde entier pour les
émissions radiophoniques », ont pu
se convaincre de la finesse et de la
pureté de ses sons, de la variété de
ses timbres, de son idéale douceur , de
sa puissance et de sa richesse de com-
binaisons.

Voici quelques détails sur l'instru-
ment :

L'orgue comporte trois claviers
et un pédalier. Il contient 76 jeux
dont 66 électroniques et 10 électro-
pneumatiques. L'admission des jeux
est faite au moyen de 87 manettes
disposées à droite et à gauche de
l'instrument. Les pédales d'expres-
sion permettent de nuancer indé-
pendamment les jeux des claviers et
du pédalier.

Pour comprendre le fonctionne-
ment de l'appareil, il suffit de sa-
voir que la touche en s'abaissant
forme contact et relie à la lampe
oscillante le circuit filtré d'un jeu
qui lui donne le timbre cherché et
le sonorise dans le haut-p arleur
correspondant. Dans l'orgue des
ondes, les sonorités et timbres dif-
férents sont produits expérimenta-
lement. Il n'y a donc qu 'à ajouter
ou retrancher des harmoni ques pour
obtenir le timbre recherché. Ces
modifi cations se font au moyen de
filtres, capacités, selfs et bobinages
divers. Toutes les combinaisons
usuelles fixes ou libres de l'orgue à
tuyaux : accouplements, mutations ,
octaves aiguës ou graves, etc., sont
aujourd'hui réalisées par des moyens
électriques.

Après que MM. Givelet et Cou-

f
leux , constructeur et inventeur de
orgue électronique , eurent , en quel-

ques mots, précisé le but et la por-
tée du nouvel instrument, dont ils
donnèrent une brève explication
technique, le maître Louis Vierne,
organiste de Notre-Dame, prit place
devant les trois claviers et fit jail-
lir de la « Toccata » et des « Cho-
rals », de Jean-Sébastien Bach, l'âme
d'un grand virtuose aussi parfaite-
ment adapté à l'orgue des ondes que
s'il en eut depuis longtemps connu
tous les secrets et toutes les ressour-
ces. On l'entendit encore dans deux
de ses œuvres, dans l'éblouissant
« Carillon de Westminster » et dans
une improvisation sur deux airs po-
pulaires normands, qui fut saluée
par d'enthousiastes applaudisse-
ments.

m . 

L'économie nationale
en U. R. S. S.

Ses curieux projets de
redressement

En sus des ouvrages gigantesques
annoncés à grand orchestre par la
presse bolchevique et qui sont con-
nus de l'étranger, tout au moins par
leur prétention de surpasser ce qui
a été fait dans les pays «bourgeois»,
il existe plusieurs entreprises de mê-
me inspiration dont ne parlent pas
les journaux bolchévisants, sans dou-
te à cause de leur bizarrerie, mais
sur quoi la presse de l'Union nous
fournit des renseignements curieux :
« Tournez-vous vers le lapin »

Tel fut le mot d'ordre lancé par
la presse soviétique, en mai 1930,
lorsque la coHectivisation des terres
à son début , se traduisit par la dis-
parition du bétail et la pénurie de
la viande bouchère. Elle offrait à la
méditation ce calcul qu'un couple de
lapin peut produire 600 paires de
lapereaux par an, les jeunes faisant
boule de neige or , 500 lapins four-
nissent ensemble le poids de viande
d'un bœuf , ainsi en deux ans, le
déficit alimentaire serait comblé et
en cinq ans, l'Europe inondée de
conserves de lapin. Quoique le lapin
soit à peu près inconnu en Russie,
le climat lui étant défavorable , les
commissions firent venir plusieurs
couples d'animaux sélectionnés, créè-
rent des stations d'élevage et même
des écoles d'instruction pratique. Le
succès ne suivit pas la tentative : les
plaintes affluèrent : épidémies,¦¦ re-
productions insuffisantes, climat peu
propice , manque de nourriture pour
les sujets, argent destiné aux éle-
veurs volé avant d'arriver en leurs
mains ,_ bref , en deux ans la viande
cle lapin soviétique est devenue aussi
rare en U.R.S.S. que les nids d'hiron-
delle.
« Le cochon au secours du

communisme »
Il ne s'agit pas d'une mauvaise

plaisanterie , mais du nouveau mot
d'ordre de la presse soviétique après
l'effondrement du lapin.

Nous n'ennuierons pas le lecteur
par la reproduction des chiffres as-
tronomiques appliqués au nombre de
cochons que peut engendrer une
truie, en vue de participer à l'achè-
vement du plan quinquennal et de
coopérer au succès intégral du com-
munisme, mais nous devons dire que
le porc communisé garda ses habi-
tudes bourgeoises. Il ne voulut ni
s'engraisser, ni se reproduire d'après
les prévisions des statistiques sovié-
tiques. Bref , le lard qui était autre-
fois nourriture commune chez le
paysan est devenu aussi rare que le
caviar sur la table du villageois fran-
çais.

Le bouquet
Si du domaine alimentaire nous

passons à l'industrie, nous rencon-
trons des projets aussi stupéfiants
que les innombrables entreprises
agricoles dont nous avons fait grâce
au lecteur. Contentons-nous de si-
gnaler le projet de substituer dans
la canalisation des tuyaux de bam-
bou aux conduites métalliques, celui
du ramassage des cheveux coupés
chez les coiffeurs au profit de la fa-
brication de, chaussures destinées
aux régions du nord , celui de l'éle-
vage des chiens pour leur laine,
celui de l'exportation des œufs des
oiseaux* forestiers. Mais le bouquet :
au mois de mai dernier, la presse
moscovite s'est préoccupée très sé-
rieusement du moyen de tirer des
poubelles et des canalisations des
éléments nutritifs qui avec une lé-
gère transformation seraient offerts
comme alimente à la population.

S'il faut rendre justice à la plupart
des étranges projets soviétiques en
les déclarant inédits, nous ne devons
pas cacher que le dernier cité est
un vulgaire plagiat : on lit, en effet ,
dans les « Voyages » de Gulliver,
qu'un professeur de la Ville Volante
eut la même excellente idée.

On le voit, la vérité nue atteint
parfois aux plus invraisemblables in-
ventions humoristiques. (Ofinor)

H. Piccard n'a pas arraché leur secret
aux rayons cosmiques

LES MYSTÈRES DE LA STRATOSPHÈRE)

II a cependant rapporté de son ascension
des résultats importants

Il a fallu deux mois de calculs au
professeur Piccard pour être à mê-
me de communiquer au monde
scientifique les résultats de sa se-
conde ascension dans la stratosphè-
re. On sait que sa préoccupation
principale était d'étudier les rayons
dits « cosmiques », qui bombardent
la terre avec une pénétration bien
supérieure à celle des rayons gam-
ma du radium. Actuellement , si
l'existence de ces rayons n'est pas
contestée, on se perd en conjectures
sur leur origine et même sur leur
nature. Les rayons cosmiques sont
l'énigme la plus désespérante de la
physique. On aurait tort de croire
que cette énigme est oiseuse : elle
est intimement apparentée à celle de
la matière, dont le mot se compli-
que si étrangement, depuis qu'une
heureuse découverte a permis sa
recherche expérimentale.

Malheureusement, MM. Piccard et
Cosyns nont pas percé le secret de
la radiation mystérieuse. La com-
munication qu'ils ont faite à l'Aca-
démie des sciences, le 10 octobre
dernier, ne contient aucune révéla-
tion sur la cause des phénomènes
qu 'ils ont étudiés. Au contraire , ils
ont rendu le problème plus obscur
que jamais. Leurs premières obser-
vations ont porté sur l'intensité de
la radiation , autrement dit au déJ
doublement électrique des molécu-
les cle l'air dans une petite chambre
close. Plus une radiation est puis-
sante, plus elle fabrique de paires
d'ions , positifs et négatifs , par cen-
timètre cube et par seconde. Or , les
mesures faites à différentes altitudes
depuis déjà longtemps indiquent
cjue le rayonnement cosmique croît
à partir du sol. Mais quelle est la
loi de sa croissance ?

MM. Piccard et Cosyns ont trou-
vé qu'à la faible pression baromé-
trique où ils opéraient , l 'intensité de
la radiation suivait bien la formule
établie par l'Allemand Kolhorster
dans des voyages en ballon , à sa-
voir : croissance très lente jus qu'à
40 cm. de mercure , puis croissance
rap ide , affectée d'un certain ralen-
tissement à la pression de 10 cm. Si
les savants étaient sujets à la jal ou-
sie, quel n'aurait pas dû être le dé-
pit des sympathiques aéronautes de
la stratosphère en apprenant que,
deux jours après leur exploit , le 12
août , un physicien estime de Stutt-
gart , le professeur Régner , avait
obtenu des résultats plus importants
qu'eux sans sortir de son laboratoi-
re. Il s'était borné à envoyer dans
l'espace des ballons-sondes pourvus
d'un électromètre à enregistrement
automatique. L'altitude atteinte avait
été de 20 kilomètres, soit un quart
de plus que MM. Piccard et Cosyns.

Ces automates ont fait sans péril
leur intelligente besogne et ils nous
ont appris que la radiation cosmi-
que allait vers une intensité maxi-
mum aux confins de l'atmosphère.
Ils ont confirmé d'ailleurs en cours
de route les résultats de Piccard , si
bien qu'on possède maintenant une
courbe sûre de la variation en alti-
tude.

D autres expériences furent faites
par M. Piccard sur la direction des
rayons cosmiques. L'intensité fut
trouvée la même selon l'horizontale
et selon la verticale, ce qui ne laisse
pas d'être bizarre. Que les rayons
proviennent du ciel ou de la terre ,
ils doivent , en effet , accuser une di-
rection privilégiée. La constatation
de M. Piccard revient à suggérer
qu'ils proviennent de la stratosphè-
re ! Quelles sont donc les forces qui
travaillent dans ce laboratoire in-

soupçonné ? Notre atmosphère est-
elle enveloppée d'une pellicule ra-
dio-active ? Ou bien si les rayons
viennent des espaces sidéraux , som-
mes-nous entourés uniformément de
foyers invisibles dans toutes les di-
rections de l'espace ? Qui fera le
départ entre ces deux troublantes
hypothèses ?

Après les recherches que le pro-
fesseur américain Compton vient
d'entreprendre dans les deux hémi-
sphères, il semble certain que les
rayons cosmiques sont influencés
par le champ magnétique de la ter-
re. Ils consisteraient donc en parti-
cules matérielles parcourant plus de
100,000 kilomètres par seconde. Le
point essentiel serait maintenant de
savoir si ces particules sont des
électrons comme ceux du courant
électrique ou des protons, des
noyaux d'atomes désintégrés. Des
expériences dans les régions polai-
res s'imposent. La force d'aimanta-
tion qui y règne doit diriger vers
notre globe un véritable torrent de
ces corpuscules ultra-rapides et l'é-
lectrisation de l'atmosphère doit
.être plus grande qu'ailleurs.

Quoi qu 'il en soit , écrit M. R. Su-
dre dans « Le Journal », M. Piccard
et ses collaborateurs auront apporté
à ce problème une contribution qui

•.restera tout -à l'honneur de la
^science.

La revision du code
des obligations

La commission
du Conseil national s'est

occupée des sociétés
anonymes et des coopératives

LOCARNO, 28. — La commission
du Conseil national chargée d'étu-
dier le projet de loi revisant le code
des obligations a siégé du 24 au 27
octobre à Locarno. Elle a terminé
l'examen des dispositions relatives
à la société anonyme. Elle a décidé
en principe que les minorités d'ac-
tionnaires seront représentées d'une
façon appropriée au sein du conseil
d'administration'. D'accord ' avec le
Conseil des Etats, elle a maintenu
la disposition statuant que le conseil
d'administration se composera dans
sa majorité de citoyens suisses • mais
elle n'a pas encore décidé quelle se-
ra la sanction en cas d'inobservation
de cette prescription .

Les sociétés qui ont émis des obli-
gations ou qui annoncent qu'elles ac-
ceptent des fonds étrangers seront
tenues de désigner comme organe de
contrôle des sociétés fiduciaires ou
des experts comptables. La commis-
sion a réglé la responsabilité con-
formément aux décisions du Conseil
des Etats. Toutefois, celui qui a ache-
té des actions après une décision de
décharge ne pourra pas exercer l'ac-
tion en responsabilité. La commis-
sion n'a pas modifié les dispositions
du projet qui figurent sous le titre
de la société ou commandite par ac-
tions.
La société à responsabilité limitée

La commission s'est déclarée d'ac-
cord , à une forte majorité , d'intro-
duire la société à responsabilité li-
mitée, dont elle a fixé le capital so-
cial à vingt mille francs au mini-
mum et deux millions de francs, au
maximum, tandis que le Conseil des
Etats avait prévu les limites de 10
mille et 5 millions de francs. Elle
a laissé en suspens, sans les modifier
essentiellement , une série d'articles
qui appellent l'examen de certains
points.

La société coopérative
Puis, la commission a entamé la

discussion de la société coopérative.
Elle a décidé d'admettre aussi les
sociétés commerciales comme mem-
bres de la société coopérative. Quant
au but de la société coopérative, elle
l'a défini en ce sens qu 'il consist e
essentiellement à favoriser et à ga-
rantir, par une action commune, cer-
tains intérêts économiques de ses
membres. La commission a rétabli
la prescription , biffée par le Conseil
des Etats , aux termes de laquelle les
statuts ne doivent pas faire dépen-
dre l'entrée de prestations en vue
d'obtenir un droit aux réserves. Elle
a fixé à dix ans au maximum la
durée pour laquelle les statuts ou la
convention peuven t exclure l'exerci-
ce du droit de sortie. Le délai de
dénonciation sera d'un an , mais ' il
pourra être abrégé ou prolongé jus-
qu'à trois ans par les statuts. La so-
ciété aura la faculté de provoquer
l'intervention du juge contre son ex-
clusion arbitraire.

La commission reprendra ses tra-
vaux en février.

La vie est plus saine
à la campagne

Un paradoxe qui s'explique

Et pourtant on y meurt davantage
Un médecin écrit au « Démo-

crate » :
La concentration de la population

dans les villes crée, on le sait, des
conditions hygiéniques défavora-
bles. Le soleil, l'air pur font défaut
dans les ruelles étroites , et cela fa-
vorise grandement l'extension des
maladies contagieuses. A ce point de
vue , les conditions d'existence sont
beaucoup plus saines à la campa-
gne. On pourrait donc conclure que
le taux de mortalité est plus faible
à la campagne que dans les villes.
Or, c'est le contraire qui est vrai
— comme en témoignent les statis-
tiques de nombre de pays.

C'est ainsi qu'en 1922, dans le
canton de Zurich, le taux moyen de
mortalité était de 14,64 pour mille
dans les communes exclusivement
ou essentiellement agricoles, 14,37
pour les communes essentiellement
industrielles, 12,5 pour les commu-
nes exclusivement agricole et 11,35
dans les villes ayant commerce et
industrie. On a constaté le même
phénomène dans nombre d'autres
pays, notamment en Allemagne et en
Amérique du nord. Ce phénomène
est dû avant tout à la régression de
certaines maladies dans les villes,
en particulier de la tuberculose.
'La diminution de' là mortalité
dans lés villes est due à toutes les
mesures sanitaires prises au cours
de ces dernières décennies — preu-
ve en soit , par exemp le, ce qui s'est
produit pour la fièvre typhoïde.
Grâce à l'approvisionnement des
populations urbaines en eau pota-
ble parfaitement saine et au déve-
loppement du réseau des canalisa-
tions , on est parvenu à faire dispa-
raître presque comp lètement cette
maladie si redoutée. En ville , on
n'enregistre plus guère que des cas
isolés — et la plup art  du temps les
gens ont contracte la maladie ail-
leurs. Et les petites épidémies lo-
cales, qui éclatent ici et là à la
campagne, proviennent toujours de
ce que le système d'écoulement des
eaux usagées est défectueux.

Des observations faites à Londres
ont démontré les avantages que pré-
sente une eau potable impeccable ,
comparativement aux eaux « buva-
bles », mais de qualité médiocre, si
l'on peut dire. Lors d'une épidémie
de typhus très étendue , on a cons-
taté que les cas étaient beaucoup
plus nombreux dans la partie de la
population approvisionnée d'eau
« médiocre » que là où la population
bénéficiait d'une eau potable saine
à tous égards.

Sous ce rapport , il y aurait en-
core beaucoup à dire et à faire chez
nous. On l'a bien vu , par exemple,
lors de la mobilisation. C'est ainsi
que le service sanitaire militaire
ayant analysé toutes les sources
d'une vallée des Grisons , il fal lut  in-
terdire à la troupe de boire de l'eau
non bouillie. Les indigènes , qui y
sont habitués , ne tombent pas mala-
des , il est vrai , — au moins à ce
qu'il semble, — mais l ' influence no-
cive d'une eau mauvaise ne se fait
pas moins sentir.

Sur ce point , notre pays est de-
meuré en retard sur la Belgique ,
par exemple, où le problème de l'ap-
provisionnement de la population
en eau a été résolu de façon satis-
faisante pour l'ensemble du pays.
Nos autorités commencent heureuse-
ment à se préoccuper cle cet état cle
choses. Et au Conseil na t iona l , un
représentant du corps médical a in-
vité le Conseil fédéral à prendre des
mesures pour la surveillance des
eaux destinées à l'alimentation de
la population.

A l'heure actuelle , où les travaux
de chômage sont à l'ordre du jour ,
on devrait bien , semble-t-il , se pré-
occuper davantage de cette ques-
tion.  Mais il fau t  pour cela que les
milieux agricoles •—¦ les intéressés
— en prennent  l ' i n i t i a t ive .  En at-
tendant , bornons-nous à rappeler
que les fenêtres petites et toujours
closes, les fumiers exhalant  leurs
senteurs devant les fenêtres des
chambres habitées , les écuries , lieux
d'aisance , etc., malpropres , empes-
tent le bon air cle la campagne et
contribuent à mult ip lier le nombre
des candidats à la tuberculose et au
sanatorium.
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On est Neuchâteîois
ou on ne l'est pas !

Si vous l'êtes, adressez-vous de pré-
férence aux maisons de chez nous
... où l'on ne vous servira pas plus
mal qu'ailleurs.
Si vous ne l 'êtes pas, cela revient¦- ' • ."*' au même, car vous cherchez à être
bien-servi et surtout vite servi.
Autrement dit , votre teinturier sera

^*T̂ 1 MODE , LE BON TEINTURIER
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Reprise de la conférence
du désarmement

GENEVE, 29. — La séance du bu
reau de la conférence du désarme-
ment est définitivement fixée à jeu-
di 3 novembre, à 15 h. 30.

La prochaine séance du bureau

Pour favoriser l'entrée
des Allemands en Suisse

I_cs SOO marks mensuels
sont portés à 500

BEBNE, 29. — La convention
commerciale qui doit être conclue
prochainement avec l'Allemagne, à
condition que l'accord se fasse sur
les derniers points en suspens , con-
tiendra également des dispositions
sur le séjour en Suisse de ressortis-
sants allemands. De source alleman-
de, on apprend ce qui suit :

Le nouvel accord sur les voyages
à l'étranger prévu entre les deux
pays, contient des dispositions qui
modifient celles de la convention
conclue cet été. Aux termes des
dispositions précédemment en vi-
gueur , chaque voyageur se rendant
en Suisse pouvait emporter, sans
autorisation aucune, une somme de
200 Rm. par mois. Il pouvait en
outre disposer , avec l'approbation
des autorités , d'une autre somme de
500 Rm. Le nouvel accord ne pré-
voit plus l'intrusion des autorités.
Par contre , tous les offices ven-
dant des billets de voyage , sur pré-
sentation du passeport , délivreront
des lettres de crédit pour voyages
de l'agence de voyages de l'Europe
centrale , jusqu 'à concurrence d'un
montant de 500 Rm. ou des bons
Îiour les hôtels pouvant aller jusqu 'à
a même somme. Les personnes qui

emporteront en argent comptant une
somme sup érieure à 200 Rm. de-
vront être munies d' une autorisa-
tion des autorités. Ces nouvelles
dispositions seront probablement va-
lables jusqu 'au 31 mars 1933.

La nouvelle organisation
militaire

Diverses économies
BERNE, 29. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'exami-
ner la loi fédérale modifiant celle
du 12 avril 1907 relative à l'orga-
nisation militaire a tenu deux séan-
ces vendredi. Elle s'est occupée du
projet de loi présenté avec le mes-
sage du Conseil fédéral du 23 sep-
tembre 1932. Dans leur ensemble,
les propositions du Conseil fédéral
ont été approuvées. Elle a toutefois
apporté au projet un certain nombre
de modifications qui sont presque
essentiellement d'ordre rédactionnel.

Le projet a pour effet d'apporter
pour 1933 une série d'économies
qui doivent dégrever le budget mi-
litaire d'une somme d'environ 2 à 2
et demi millions de francs. Ces éco-
nomies seront réalisées par la sup-
pression de l'indemnité d'entretien
des chevaux accordés aux lieute-
nants-colonels et aux officiers de
grade supérieur.

D'autres économies seront produi-
tes par l'abolition du contrôle du
matériel de corps par les comman-
dants d'unité. Ce contrôle sera
désormais effectué par l'administra-
tion. Des économies seront en ou-
tre réalisées par une modification
du système d'inspection des écoles
et cours par les commandants de
division et de corps d'armée, dans
le sens de la suppression de l'o-
bligation jusqu 'ici app liquée. C'est
nu Conseil fédéral qu 'il appartien-
dra d'énoncer les prescri ptions né-
cessaires à l'inspection d'écoles et
de cours. Enfin , une économie de
1,500,000 fr. sera réalisée par la
dispensation pour les caporaux , ap-
pointés et soldats de l'année 1905 de
l'obligation d'effectuer en 1933 leur
septième cours de répétition. En
dépit de cette dernière mesure, les
effectifs normaux de sept années
participeront aux cours de répéti-
tion , du fait qu'au cours de ces der-
nières années, le recrutement a été
avancé à l'âge normal.

_Lc « Normandie», le plus grand paquebot du inonde ,
tel qu 'il apparaîtra quand tout sera terminé

Le vêtement sur mesure
qui vous donnera entière satisfaction

est coupé impeccablement
par coupeur de premier ordre
clans des draperies anglaises
de première qualité et tra-
vaillé de la manière la plus
soignée. — Il est signé :
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Nous avons reçu :
Des effets du gage sur le mode cle pour-

suite de la créance garantie, note sur deux
arrêts du Tribunal fédéral , par F. Guisan .
— F. Rouge et Cle, Lausanne.
Die Schwelzcrlsclie Aktlcngesellschaft,

revue consacrée aux questions juridi-
ques, llscales et économiques qui con-
cernent les sociétés anonymes. Folygra-
phlscher Verlag, Zurich .
Signalons, dans le numéro d'octobre ,

un article en français de M. J. Schweizer ,
avocat à Paris, sur « Les actions à vote
plural dans la législation française.

Extrait de la Feuille officielle
— 24 octobre : Ouverture de la faillite

de la société anonyme Ed . Vielle et Cie,
vins, k Neuchâtel. Première assemblée des
créanciers : 3 novembre 1932, k l'Hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 26 novembre 1932.

— 22 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. Paul-Emile Aeschlimann,
épicier, k la Chaux-de-Fonds, est déposé
a l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestation : 5 no-
vembre 1932.

— 21 octobre : Clôture de la liquida-
tion de faillite de M. Jean-Frédéric Glau-
ser, hôtelier , au Champ-du-Moulin.

— 22 octobre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a :

relevé M. René Dornler , avocat, à Fleu-
rier , de ses fonctions de curateur de
Jean-Marcel Pianano , à Travers , et nom-
mé Mme Olga Chautemps-Pianano, tu-
trice du dit enfant  ;

désigné . M. André Emery, pasteur , à
Buttes, tu teur  do Léa Robert-Ntcoud , au
di t  l ieu.
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Trois rapports
sont soumis au bureau

de la conférence

Autour du désarmement

Us traitent du contrôle,
de la guerre chimique
et des forces aériennes

GENÈVE, 28. — En vue cle la
réunion de la conférence du désar-
mement , le secrétariat de la confé-
rence vient de publier trois rap-
Eorts qui seront examinés par le

ureau. Ce sont ceux de MM. Bour-
quin (Belgique) sur la question du
contrôle, Pilotti (Italie), sur l'inter-
diction de la guerre chimique, bac-
tériologique et incendiaire , et de
Madariaga (Espagne), sur la ques-
tion des forces aériennes.

Il ressor t du rapport de M.
Bourquin qu'en vertu de la résolu-
tion votée le 23 juillet par la com-
mission générale de la conférence,
la création d'une commission per-
manente du désarmement est dès à
présent décidée.

_La guerre chimique
Le rapport de M. Pilotti compor-

te des conclusions visant non seu-
lement à l 'interdiction , mais encore
à la préparation de la guerre chi-
mique, incendiaire et bactériologi-
que. Elles interdisent en effet :

1. De fabriquer , d'importer , d'ex-
porter et de détenir des engins et
substances chimiques exclusivement
propres à la conduite cle ls guerre;

2. De fabri quer, d'exporter , d'im-
porter et de détenir des engins et
substances chimiques susceptibles à
la fois d'une utilisation pacifique et
d'une utilisation militaire dans le
dessein de servir éventuellement à
la guerre;

3. D'instruire et d'entraîner les
forces armées en vue de l'emploi
des armes et moyens de guerre chi-
miques, etc., et de permettre toute
instruction et entraînement de ce
genre sur leur territoire.

Si ce rapport était adopté , une
section spéciale pour les questions
relatives à la préparation de la
guerre chimique, etc., serait créée
au sein de la commission perma-
nente du désarmement.

Cette déclaration aurait les ef-
fets suivants : Les Etats tiers au-
raient le droit et le devoir de pren-
dre , - à  l'égard de l'Etat qui aurait
employé les armes chimiques, des
mesures de pression pour l'amener
à renoncer à l'emploi des dites
armes ou lui enlever la possibilité
d'en continuer l'emploi.

T_es forces aériennes
Dans son rapport , M. de Madaria-

ga traite de la meilleure procédure
a suivre pour l'étude de l'interdic-
tion absolue des armes aériennes
contre les populations civiles et de
l'abolition entre les parties con-
tractantes de tout bombardement
aérien. Il propose qu'un comité aé-
rien étudie les questions suivantes à
Tusage de la conférence :

v 1. Réglementation générale et pu-
blicité de l'aéronautique civile et

4 régime international à appliquer a
. certains aéronefs pour permettre
l'abolition totale du bombardement
aérien ;

2. Restriction à apporter aux ca-
ractéristi ques des aéronefs mili-
taires ;

3. Limitation quantitative des for-
ces aériennes.

Les sports
FOOTBALL

Championnat neuchâteîois
Les matches d'hier

Série A : Floria I - Sylva I, 1-4.
Série C : Audax II - Môtiers I, 4-11;

"Vauseyon I - Peseux II , 6-0 ; Peseux
II b - Cantonal IV, 0-6 ; Lignières I-
Hauterive, II, 3-0 forfait.

Les autres matches ont été ren-
voyés.

MARCHE
Un nouveau record suisse
Le marcheur genevois Macullo a

battu le record suisse de marche sur
une heure en couvrant 12 km. 358,5.
L'ancien record appartenait à Pit-
tet , d'Yverdon , avec 12 km. 140. Le
nouveau recordman a fait preuve
d'un grand courage et doit être sin-
cèrement félicité pour cette perfor-
mance.

CYCLISME
Le record d'Egg battu

Le jeune espoir français Archam-
baud s'est attaqué , à Alger, au record
de l'heure de Egg (44 km. 247) et a
réussi pleinement dans sa tentative.
44 km. 564, telle est la distance par-
courue sans entraîneur par le jeu-
ne Français ; malheureusement,, fau-
te d'un chronométreur officiel de l'U.
V. F., ce nouveau record ne sera pas
homologué. Il reste donc la proprié-
té de notre compatriote... jusqu'au
moment où Archambaud aura réci-
divé, mais devant un chronométreur
officiel cette fois.

Le championnat militaire
Cette épreuve a été disputée di-

manche à Zurich. Voici les résultats:
Officiers, 65 km. : 1. aspirant Frey,

2 h. 18' 50" ; 2. lieut. Stampfli , 2 h.
18' 50" 275.

Sous-officiers, soldats, 100 km. : 1.
Paul Egli , 3 h. 35' 38" ; 2. Ruegg, 3 h.
38' ; 3. Gygax, 3 h. 38' 24".

Le challenge intercompagnies est
revenu à la 15me compagnie.

LUTTE
Le championnat de Suisse

orientale de lutte libre dispu-
té hier a vu les vainqueurs suivants:
Poids légers : Wolliser, Dornach ;
poids moyens : Bloch , Dornach ;
poids lourds : Fischer, Zurich.

La ville d'Yverdon a été désignée
pour organiser les championnats ro-
mands qui auront lieu le 6 novembre
prochain.

GYMNASTIQUE
Un renvoi. — Le match à l'ar-

tistique Suisse-Allemagne qui devait
se disputer le 4 décembre procha in
a été renvoyé à une date ultérieure.

Célébrant le cinquantenaire de sa fondation
l'école dentaire de Genève

inaugure de nouveaux bâtiments
L université de Genève a commé-

moré aujourd'hui le cinquantenaire
de l'Ecole dentaire en inaugurant
un nouvel et spacieux ins t i tu t  den-
taire , dont  on se pla î t  à dire qu 'il
est une merveille du genre , et d'un
confort tel que ce sera plaisir d'al-
ler y faire passer les plus lancinantes
« rages » de dents... Il n 'est pas inu-
tile cle rappeler en cette occasion
que l'institut datant  cle 1881. Genève
est la première ville du continent

dotée d'un établissement officiel
pour la prat ique de l'art dentaire.
De nombreux inst i tuts  et facultés de
France , cle Belgique , de Hollande ,
avaient  envoyé des représentants à
cette solennité , sans parler d'une im-
posante délégation des universités de
Fribourg, Neuchâtel , Berne , Bâle et
Zurich. Hommage rendu à la scien-
ce, à la haute culture et à la lutte
pour l'hygiène publique. M.

- i \ ' r- • :  Aspect de la grande salle d'obturation - ....H-

Vue du nouveau-bâtiment

Passé le mauvais cap,
une nouvelle tâche attend

les autorités

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Le torpillage des finances de la
République ayant  échoué , il con-
viendra , avec un peu plus de recul ,
d'envisager les conséquences logi-
ques du vote des heureux vingt mil-
le qui , le 23 octobre , firent preuve
de civisme et de maturité politi que.
Conséquences logiques , disons-nous.
Non pas au point de vue des finan-
ces, dont le sort est assuré depuis
la plus grave alerte que nous ayons
vécue ces derniers mois , mais en
ce qui touche à la mentalité de la
grande masse. Optimistes et pessi-
mistes ont , depuis huit jours , le
triomphe assez bruyant.  Il n'y a
vraiment pas de quoi ! Cette batàil-
le-là ne fut qu 'une nouvelle escar-
mouche, l'une des plus sérieuses , il
est vrai , dans la longue série d'of-
fensives lancées contre la sécurité
de l'E.at . On dirait d'une manœu-
vre d'envoûtement tendant à obnu-
biler le sens commun , à maintenir
dans la foule , par d'incessantes ru-
meurs alarmistes , incontrôlables , un
sentiment d'insécurité permanent.
Maintenant  que l'«on» ne peut plus
mordre à la Banque de Genève , que
l'assiette — sans beaucoup de beur-
re ! — de l'Etat est assurée provisoi-
rement , voici , qu 'une nouvelle atta-
que se déclenche contre un de nos
grands établissements f inanciers , le-
quel d'ailleurs a immédiatement réa-
gi en assignant le « Travail » et son
bruyant plumitif  en 250 ,000 francs
de dommages-intérêts pour propos
diffamatoires. Un de plus , un de
moins , ce nouveau procès en pers-
pective — nous arriverons bien à la
cinquantaine — n 'émeut guère notre
national démolisseur , qui revient au-
jourd'hui même à la charge tant clans
son organe qu'au Grand Conseil , et
par des insinuations telles que le
chef du département des finances a
pu s'écrier : « C'est une infamie ! »
Or,, voici où- il faudra amener les
masses : quand celles-ci seront per-
suadées , elles aussi , que « c'est une
infamie ! », que toute l ' infernale
campagne ne vise qu 'à jeter les be-
nêts... et ceux qui ne le sont pas
dans quelque expérience à la mos-
covite , alors que la république pour-
ra respirer. Le peuple a condamné
une politique de casse-cou ; il a in-
fligé à ses auteurs une cuisante vo-
lée de bois vert , et il les surveillera
de près , à la condit ion que le gou-
vernement s'attache résolument et
viri lement à l'œuvre dc rétablisse-
ment et d'épuration nécessaire. On a
déjà fa i t  «mousser » considérable-
ment  les recettes — les contr ibua-
bles ne me contrediront  pas ! — on
a fait  beaucoup moins en ce qui
concerne les économies , la s impl i f i -
cation et la réorganisation cle l' ad-

ministration. Il s est produit des
scandales , des « fuites » graves et
répétées , probablement imputables à
un recrutement trop lâche. Ces
faits... désagréables , ayant  à certain
moment pris l'allure de record , on
a pu avoir l'impression que l'argent
si âprement drainé par l'Etat était
gaspillé. Sans généraliser , il faut
tout de même constater qu'il y a là
quelqu e chose qui grince et qu 'il y
aura tout à gagner à faire régner
l'ordre pour ramener l'entière con-
fiance.

Nouvelles niasses
Contre l'augmentation de

la benzine
Les efforts de l'Automobile-CIub
BERNE , 30. — Le comité central

cle l'Automobile-CIub suisse commu-
niqu e :

L'Automobile-CIub suisse a décidé
de mettre en œuvre 'tous les moyens
dont il dispose en vue d'empêcher
une nouvelle augmentation des droits
de douane déjà exagérés qui frap-
pent l'essence. Cette décision est
non seulement motivée par le souci
de sauvegarder les intérêts légitimes
des automobilistes suisses, mais aussi
et surtout parce qu 'une pareille me-
sure ne ferait qu'aggraver la crise
économique actuelle , particulière-
ment aiguë dans l'industrie et le tou-
risme.

Une chute mortelle d'ur|j
quatrième étage

RENENS, 30. — Mme Julia Chtjl-
let , 41 ans , ménagère à Vevey, ve-
nue en visite chez sa mère, a fait
une chute du 4me étage dans la rue.
Relevée avec cle multiples fractures,
elle a succombé.

La fin tragique d un
contrebandier grison

SCHULS-TARASP, 30. — Un con-
trebandier , qui portait une charge
de 30 kilos cle café et de sucre , et
suivait un chemin dangereux , recou-
vert de neige , a glissé dans le pré-
cipice et s'est tué.

Un chasseur se tue en
maniant son fusil .

ROUGEMONT , 30. — Aux Sier-
nes-Picats, M. Paul Berfholet , §gè
d'une cinquantaine d'années , père
d'une nombreuse famille , maniant
dans la cuisine son fusil de chasse,
a reçu dans la tête toute la décharge
et a été tué net.

Questions politiques et économiques

(De notre correspondant de Berne)

La Nouvelle Société helvétique
avait convié les jeunes , et surtout la
jeunesse universitaire , à assister , di-
manche , à son assemblée générale
pour y discuter l ' important problè-
me des relations entre le politique
et l'économique. L'appel a été en-
tendu et , dimanche matin , l'aula de
l'université de Berne était rempli
lorsque M. Jean de la Harpe , prési-
dent de la société , ouvrit la séance.
Il dit tout l'espoir que la N. S. H.
avait mis dans cette journée , où les
représentants d'une grande partie de
la jeunesse suisse viendraient , sur le
terrain neutre qui lui est offert , con-
fronter des thèses et des idées. On
peut professer des opinions diver-
ses, affirma M. de la Harpe , et col-
laborer tout de même, car il exis-
te un accord possible , plus profond
que celui de l'identité des concep-
tions. C'est cet accord que doivent
rechercher les jeunes , qui ne sont
pas seulement des agités, mais qui
aspirent à vivre dans un monde
plus sain et plus propre. Préparer
ce monde, ce sera la tâche d'une éli-
te. On parle beaucoup de l'élite et
d'aucuns croient encore qu 'il suffit
d'être d'un « certain milieu » pour
y prendre rang. Non , on s'y agrège
par le talent et la vertu seulement.

M. de la Harpe donna ensuite la
parole aux rapporteurs, chargés
d'introduire le débat.

M. Zschokke, de Bâle, s'appliqua
surtout à montrer la complexité du
problème, pour conclure qu'il était
sans doute prématuré de vouloir
trouver une solution , car les évé-
nements se chargeraient peut-être de
nous en imposer une.

•M. Guye, de Genève , lui , essaya
de nous présenter un système, une
construction. Il distingua , d'abord,
dans le monde actuel , trois courants
principaux : l'étatisme ou main-mi-
se du politique sur l'économique ;
le courant contraire qu 'on ne peut
définir d'un mot , et qui tend à don-
ner la toute-puissance à l'économi-
que ; enfin , le libéralisme, qui veut
séparer le politique de l'économi-
que et ne concéder à l'Etat aucun
droit d'intervenir dans le domaine
du commerce, de l'industrie, des arts
et métiers ou de la finance.

Empruntant à chacune de ces
tendances les éléments qu'il estime
les meilleurs, M. Guye les réunit
dans une synthèse , clans un systè-
me qu 'on pourrait définir : une éco-
nomie organisée et disciplinée , con-
trôlée par une institution née de l'i-
nitiative privée, mais reconnue d'u-
tilité publique par l'Etat , qui lui
conférera des pouvoirs dans un do-
maine bien délimité.

La discussion était ouverte. De
nombreux orateurs utilisèrent les
dis minutes qu'Oit leur accordait .
On entendit des partisans du régime
corporatif , les uns représentant les
jeunes catholiques , les autres natio-
nalistes vaudois , aff i rmant , eux, que
la corporation n 'était viable que
sous un régime antidémocratique et
antiparlementaire. Les jeunes radi-
caux soutinrent le principe de la
primauté du politique , mais ne se
déclarèrent pas systématiquement
hostiles à l'idée corporative , qu 'ils
acceptent d'examiner avec tous ceux
qui se tiennent sur le terrain de la
démocratie. Un étudiant  neuchâte-
îois proclama que l ' important n 'é-
tait pas de résoudre tel ou tel pro-
blème économique ou politiques ,
mais de donner à la jeunesse un
enthousiasme, une mystique. Le par-
ti actuellement au pouvoir ne pou-
vant le faire , manquant  d'hommes
énergiques, n'a plus qu 'à liquider
les affaires .curantes et à démission-
ner, tout comme la génération des
plus que quarante ans n'a plus qu'à
faire place aux jeunes. Quant à la
« Neue Front », elle se prononça
pour la corporation , mais établie
sur une base déblayée de tout ce
qui resterait des enseignements du
libéralisme cle 48 ou de 74 , ou des
enseignements du marxisme.

Voilà , en quelques lignes, le résu-
mé de la discussion. Nous revien-
drons , dans un ou deux articles , sur
certaines des idées exprimées , car la
journée de dimanche méritait mieux
qu'un court résumé. G. P.

La voix des jeunes
s'exprime à la Nouvelle

société helvétique

ÉTRANGER
Une trentaine d'ouvriers
blessés par une explosion

PRAGUE, 31 (Wolff) .  — Une gra-
ve explosion de gaz s'est produite
dans les usines métallurgiques de
l'Etat de Podbrezova.

Vingt-neuf ouvriers ont subi de
fortes brûlures. Huit d'entre eux sont
dans un état très, grave.

Les stupéfiants en
Angleterre

La police découvre une organisation
clandestine

LONDRES, 29 (Havas). — Averties
de l'arrivée en Angleterre cle plu-
sieurs colis de stupéfiants , les auto-
rités procèdent depuis plusieurs se-
maines à une enquête qui leur a per-
mis de découvrir , dans la région de
Greenwich, toute une organisation
clandestine de contrebande cle stupé-
fiants. De nombreux individus ont
été interrogés.

DERNIèRES DéPêCHES
L'équipement national en France

M. Daiadier annonce de
grands travaux publics

Une autostrade de la Manche
à la Suisse

PARIS, 31 (Havas). — M. Daladier,
ministre des travaux publics a indi-
qué les grandes lignes de ses projets
d'équipement national. Il envisage
des travaux s'échelonnant sur 5 ou 6
ans, avec une dépense annuelle de 4
à 5 milliards. Les travaux projetés
absorberaient 18 milliards, non com-
pris l'aménagement du Rhône. L'a-
mélioration du réseau routier est pré-
vue ainsi que l'achèvement de la rou-
te des Alpes : Thonon-Nice et la cons-
truction d'une autoroute d'essais,
d'intérêt à la fois économique et stra-
tégique , reliant un grand port de la
Manche à la Suisse. Quant aux ca-
naux, ils seraient développés.

Dans une carrière algérienne

Six indigènes ensevelis
Quatre d'entre eux succombent

ALGER , 31 (Havas) . — A Dellis,
six ouvriers indigènes qui travail-
laient dans une carrière ont élé en-
sevelis sous une cinquantaine de
mètres cubes de terre. Trois d'en-
tre eux ont succombé. Deux autres
conduits à l'hôpital sont grièvement
blessés. L'un d'eux y a succombé.

Dans une bagarre politique

Un gosse de treize ans est
mortellement blessé

MEIDERICH, 31 (Wolff) . _ A Mei-
derich (Rhénanie) , un garçonnet de
13 ans a été grièvement blessé d'un
coup de revolver au cours d'une
échauffourée qui mettait aux prises
des nationaux-socialistes et leurs ad-
versaires. Le malheureux est décédé
à l'hôpital. On présume que le meur-
trier est hitlérien.

Un nouveau cabinet grec
M. Venizelos s'efface devant

M. Tsaldaris
-ATHÈNES, 31 (Havas). — Le con-

grès des chefs politiques a confié la
formation du nouveau gouvernement
à M. Tsaldaris. M. Venizelos a décla-
ré que son gouvernement doit être
considéré comme démissionnaire. Le
nouveau cabinet sera toléré par les
« venizelistes » et les « cafandaris-
tes ».

L'agitation au Nicaragua
Il y a cinquante victimes

NICARAGUA, 30 (Havas). — Le
quartier général de la garde natio-
nale nicaraguayenne annonce que
cinquante partisans , du général San-
dino ont été tuées ou blessées, au
cours d'un engagement qui a eu lieu
samedi soir, dans la région de China-
dega.

Une épidémie de typhus
éclate en Bulgarie

SOFIA, 31 (Havas). — Une forte
épidémie de typhus sévit dans diver-
ses régions de la Bulgarie. Dans la
ville de Bratzigovo , qui compte 3500
habitants , un dixième de la popula-
tion est atteint.

A Sofia , on compte plusieurs cen-
taines de malades. Les cas mortels
sont nombreux.

L'Amérique et le désarmement

Les déclarations
de M. Norman Davis

Pas de réduction des dettes
si l'Europe ne désarme pas,

dit l'Amérique
LONDRES, 31. — M. Norman Da-

vis aurait fait entendre clairement au
premier-ministre que si un accord
satisfaisant -n'intervenait pas dans le
domaine du désarmement, il y aurait
peu de chances pour la Grande-Bre-
tagne d'obtenir la revision de son ac-
cord avec l'Amérique sur les dettes
de guerre.

Les négociations navales
auraient peu de chances de

, succès
-PARIS, 31. — Les conversations

entre MM. Macdonald , Norman Davis
et Sir John Simon n'ont pas donné
de résultat et M. Norman Davis n'a
pas caché qu'il ne discernait guère de
chances de succès.

En effet M. Hoover désire que la
réduction des armements uavals s'o-
père: par des suppressions d'unités.
L'Angleterre, au contraire , accepte
que le tonnage diminue uniquement
par le raccourcissement des types de
navires. Quant au Japon , le seul pays
qui ait utilisé pleinement de tous les
droits de remplacement des unités
vieilles que lui accordait le traité de
Londres, il ne veut pas perdre le bé-
néfice de son effort.

D'autre part , une personnalité amé-
ricaine, déclare que le Japon deman-
derait une modification de la propor-
tion 5 : 5 : 3  établie à Londres, pour
la remplacer par la proportion 10 :
10 :7. 

La disparition de l'avion
Londres - Berlin

Les recherches sont abandonnées
LONDRES , 31 (Havas) . — Le ba-

teau de sauvetage de Douvres a aban-
donné vers 1 h. 30 du matin la re-
cherche de l'avion-postal allemand.
Les investigations sont demeurées to-
talement infructueuses , malgré l'amé-
lioration des conditions de visibilité
survenant après l'apaisement de la
tempête.

On craint des troubles
en Bolivie

SANTIAGO DU CHILI , 31 (Havas).
—- On mande de la Paz que le peuple
s'oppose à la réunion du Parlement.
La police surveille les édifices pu-
blics. Le gouvernement fait tout son
possible pour rétablir la situation.

Une minoterie allemande
réduite en cendres i.

-BERLIN, 31 (Wolff). _ Le feu' a
éclaté dimanche soir aux minoteries
de Dudersdorf. En quelques instants,
toutes les installations, très moder-
nes, furent réduites en cendres. Les
dégâts matériels s'élèvent à environ
300,000 marks. Le sinistre serait dû
à un court-circuit.

M. Herriot part pour Madrid
POITIERS, 31 (Havas). — M. Her-

riot a quitté Poitiers à 14 h. 50 pour
Madrid , où il arrivera lundi matin à
9 h. 15.

Venant de Paris, il s'était arrêté à
Poitiers, où il a prononcé un dis-
cours au cours d'un banquet de po-
litique intérieure.

Finance - Commerce - Industrie
Emprunt parisien

La Ville de Paris est autorisée k émet-
tre un emprunt à court terme (1 an) de
500 millions de francs en vue de facili-
ter sa trésorerie.
Société financière anglo-suisse, Genève

(Valeurs minières, soie artificielle,
pétrole , etc.)

L'exercice 1931-1932 accuse une perte
de 1,002 ,311 fr. (1 ,807,975).

Ces décevants résultats sont dus es-
sentiellement à l'abandon de l'étalon-
or de la part de l'Angleterre (septembre
1931) et à la baisse des prix des matiè-
res premières qui a sévi durant tout
l'exercice , le tout ayant entraîné une dé-
préciation boursière.

La perte . affecte les 75 % du capital
social.

Le budget de la régie des alcools
Dans sa séance de vendredi, le Conseil

fédéral a approuvé le budget d'exploi-
tation de la régie des alcools pour la
période du 1er janvier 1933 au 30 Juin
1934. Il boucle par un excédent de re-
cettes de 24 millions de* francs en chif-
fre rond, tes recettes' totales sont bud-
getées à 48,8 millions de francs et les
dépenses à 24 ,5 millions de francs. L'em-
ploi de l'excédent des recettes, comme
on le sait , est réglé par la fol. Ces re-
cettes sont partagées, à parts égales, en-
tre la Confédération et les cantons. En
outre, afin d'alimenter une répartition
aussi régulière que possible, la régie des
alcools est tenue de constituer et d'ali-
menter un fonds de réserve spécial. La
répartition entre les cantons se calcule
par tête d'habitant, sur la base du der-
nier recensement fédéral. D'après ces
prescriptions, la répartition de l'excédent
des recettes se fera comme suit : Confé-
dération et cantons chacun 10,1 millions
cle francs (soit , pour les cantons , 2 fr. 50
par tête de population), versement de
fonds cle réserve 3.1 millions de francs.

Comme le souligne le Conseil fédéral
dans son message à l'appui du présent
budget , le nouveau régime entraîne une
majoration des prix de vente de l'alcool
de bouche et des droits de monopole. En
outre , l'eau-de-vie de fruits à pépins se-
ra vendue à l'avenir par la régie. D'au-
tre part, la nouvelle loi soumet au paie-
ment d'un impôt les spécialités fabri-
quées avec des matières premières Indi-
gènes. De ce fait , les recettes prévues
ont pu être évaluées beaucoup plus
haut que ce n'était le cas sous l'ancien-
ne législation. Mais, comme la régie doit
acheter l'eau-de-vle de fruits à pépins
à un prix très élevé et qu 'elle devra ra-
cheter , en outre, des appareils a distil-
ler , et accorder différents subsides, ses
dépenses augmenteront également.

Le Conseil fédéral ajoute encore qu 'il
faut considérer que les recettes nettes
de 1933-1934 ne seront probablement pas
aussi élevées que dans la suite. Car.
-.rialgré toutes les mesures prises, des
.révisions ont été faites aux anciens

prix et droits dc monopole.

de lundi
(Extrait dn Journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30. Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h., Entretiens par M. G. Ver-
dêne. 16 h. 20, Quintette Radio Suisse
romande. 18 h., Pour les enfants
(petits travaux manuels par l'oncle Vic-
tor) . 18 h. 20, La Journée mondiale de
l'épargne. 18 h. 30, Leçon d'allemand, par
M. P. Hedlnger. 19 h.. Météo. 19 h. 15,
Disques. 19 h. 30, La propagande éco-
nomique nationale, causerie de M. A.
Colllàrd . 20 h., Orchestre Boulanger. 20
h. 40, Chant par M. PUrre Bernac. 21
h. 10, Piano, par M. Francis Lombrlser.
21 h. 35, Météo. 21 h. 40, Cabaret-con-
cert.

Munster : 12 h. 40, Trio Tegernsee. 15
h. 30, 21 h. 05 et 21 h. 40, Orchestre. 16
h., Disques. 18 h. 30, Pour la jeunesse.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 45, Musique et
poèmes suisses.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30, Or-
chestre. 20 h.. Musique religieuse. .21 h.
20, Musique de chambre. 22 h. 45, Musi-
que.

Langenhcrsr : 17 h., Concert. 19 h. 30,
Vêpres luthériennes. 20 h. 35, Orchestre.
22 h. 45, Musique de chambre.

Berlin : 16 h. 30, 22 h. 30 et 24 h., Or-
chestre. 18 h. 05, Flûte. 19 h. 30, Vêpres,
luthériennes. 20 h. 15, Théâtre.

Londres : 13 h., 14 h. 55 et 17 h. 30,
Orchestre. 13 h. 45, Orgue. 16 h., Vlolon-
_elle et piano. 16 h. 45, Concert. 21 h.,
Vaudeville.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h., Jazz
21 h. 10, Compositions de Hans Pfitzner.
22 h. 35, Concert.

Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-
chestre. 13 h. 30, Concert. 19 h. 10 et 20
h. 50, Causerie. 19 h. 50, Chronique ci-
nématographique. 20 h. Chronique des
livres. 21 h.. 21 h. 40 et 23 h., Disques.
22 h. 15, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 05,
Disques. 13 h., Concert. 17 h. 10, Jaz. .
19 h.. Musique. 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h. 20, Comédie. 22 h., Or-
chestre.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Mu-
sique.

Emissions radiophoniques

Ne mettez pas les petits
oiseaux en cage, mais laissez-
les vivre en liberté.

*g i______p *t______m__*m Un soulagement pour ceux qui souffrent
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RhumaLisnics , (.ombiigo, Névrite, Sein
*?raffl]UiJPw] tique , etc. : les ornp l.ltres i>oreux marque
&I ĵfyI)*HJllK ALI.COCK. Fr. l.'lï, dans tontes les pli.ir *
n fflB ffl__fl1mlll ln;u: '''s- -' r meilleur emiiltUre poreux
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En gros: F. rhlmann-Eyraucl S. A ., Geiièvi
Seuls agents pour la Suisse.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Apollo : Une étoile disparaît .
Palace : Ariane, Jeune fille russe.
Théâtre : Le téméraire .
Chez Bernard : Cognasse.



Pain Granor
excellent, riche en substances miné-

rales, convenant aux estomacs
- délicats - ¦ • ¦• '¦ ¦ > : -i_ j ~

En vente aux boulangeries LISCHER (rue de
la Treille), WALDER (Hôpital), HAUSSMANN

(Bassin) et BISE (Ecluse 33)

*w************** %************** %*****mim*

Société Chorale
102me concert

La reprise des répétitions
aura lieu :

pour les messieurs :1 mercredi 2 novembre
pour les dames :

vendredi 4 novembre
à 20 h. à la Salle circulaire

du collège latin
Oeuvres à l'étude :

La « vita nuova »
de Wolf Ferrari

« Les sept paroles
dn Christ »

de Gustave Doret
Les amateurs de musique

vocale sont Invités de façon
particulière à se faire recevoir
membres de la société.

Les Inscriptions sont prises
tous les soirs da répétition.

Le comité.

t On cherche une
participation dc fr.
15,000 à fr. 20,000
pour une entreprise
ĉommerciale' - d'un
rendement assuré.

Adresser offres à l'Etude
Petitpierre et Hotz. '

Echange
On cherche k placer pour le

printemps, garçon de 15 ans,
dans famille de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion de
suivre l'Ecole de commerce.
On prendrait, en échange,
garçon ou fille du même âge.
S'adresser k H. Bohnenblust,
chef de quai C. F. F., Lan-
genthal.

PRENEZ- GARDE

LA MOUCHE
ESPAGNOLE

t 

Cours de danse
{perfectionnement)
du professeur

E D M O N D

RICHÈME
commencent

xsss*! cette semaine
Renseignements et inscriptions à l'Ins-
titut, 8, rue du Pommier. - Tél. 8.20

¦_B__HrannQH-H---i-H-H-B--BE_B__BnHH_nHB

Chaussures solides
pour Ee mauvais temps

Souliers militaires ferrés 12.80
Souliers militaires forme ordon. 16.80
Souliers sport cuir chromé . . . .  16.80
Souliers sport ferrage montagne 19.80
Souliers sport ferrage montagne 21.80
Bottines box deux semelles . . . .  10.80
Bottines box doublé cuir 12.80
Richelieu noir et brun 9.80 12.80

KURTH, Neuchâtel
liT'_nî̂ ___B _̂___BMIÎ Winîfln^PB.TyTnP*w*BBMMWB™M^̂ MW*,|MM

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Tous les degrés
Méthode nouvelle
Prix modéré

Jean Ecklin . prof .. Serre 4.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Btclrwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

ÉLECTRICITÉ
ont quelque chose à vous dire :

Pour la semaine suisse
nous avons préparé un choix
d'articles utiles, agréables
et d'excellente qualité à des

prix de crise.
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lé] les étiquettes des Potages Maggi et les banderoles des m
S cubes de Bouillon Maggi ! |||
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i J E U X  I N T É R E S S A N T S  OU DES CHOSES 1
g P R A T I Q U E S  ' H
M Demandez prospectus à la 5g

FABRIQUE MAGGI, servie c ï

B KEMPTTAli cet. Zurich) JH

Uçons de PBANO el de SOLFÈGE
Cours collectif d'HARMOMUM

M,,e Elisabeth DROZ A,SSiSffi8  ̂*
Pour le Val-de-Ruz, s'inscrire chez Mme J. Wenger ,

Vilars.

H Cuir suisse BdiATDB TADEC Travail rapide y S
1™ qualité llV lKC IHHIr et soigné / ¦  :

1 -iSairU Semelles seules AitrU yl
.'.^ a ./S Talons seuls 1-.25 ' -̂\

1.50 . . . Supplément cousu . . . 1.25

AKGLE G3IAS*SD*_IU& ET RUE DES CHAVANNES

H 
Téléph. 13.43 HSUCI4ATEL André Cochard

à 

RESTAURANT

BEAU-RIVAGE
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MARDI SOIR

Soirée italienne
par l'orchestre «Waldteutel»

TOUS LES JEUDIS de 16 à 18 heures

THÉ -DANSAN1

| SEMAINE SUlâsE |

H Pendant quelques j ours seulement j
1 nous vend ons une superbe

p exceptionnel de -̂̂ P̂  !e mèlre S

[ jgj La soie chez le spécialiste de la soie vÊ

I LA NOUVEAUTÉ S.A. |



Horaire « Zénith »

Une regrettable erreur s'est pro-
duite dans la rédaction de l 'horaire
« Zénith » pour la ligne Neuchâtel-
Pontarlier - Paris figurant à la page
12 de notre édit ion pour la saison
d'hiver 1932-1933.

Au départ de Paris, pour le di-
rect arrivant à Neuchâtel à 17 h. 40,
il faut  lire 8 h. 05 au lieu de 8 h. 30
(heure primitivement indiquée par
le projet déf ini t i f  des C. F. F.).

La même correction est à appor-
ter , page 11, à la ligne Paris-Vallor-
be-Lausanne.

Ligne Neuchâte i-Paris

LA VILLE
Un jeune garçon disparu

et retrouvé
Un jeune garçon de notre ville,

nommé Bardet , âgé de dix ans, et
dont les parents babitent la rue de
l'Ecluse, avait disparu jeudi du do-
micile paternel.

Son signalement, transmis par T.
S. F. hier après-midi, a permis de
le retrouver près d'Yverdon, d'où
il se dirigeait sur Lausanne.

Il a été ramené à ses parents, dans
la soirée, par les soins de la police.

IVotre vitrine
On nous confie une émigrette — le

yo-yo actuel — qui appartenait à une
dame d'Auvernier née en 1790 et que
la fami l le  a pieusement conservée.

Pour notre église collégiale
Aujourd'hui qu 'un livre profondé-

ment at tent i f  et d'une admirable
compréhension vient de rappeler
avec bonheur le destin de notre Col-
légiale, peut-être plusieurs ont-ils
voulu revoir la Colline dans un au-
tre esprit que celui du dimanche ma-
tin, pénétrer par eux-mêmes la signi-
fication apparemment perdue de l'an-
tique église. Us l'auront trouvée tou-
tes portes fermées : « Pour visiter,
s'adresser au bedeau ». Certains au-
ront obéi à cette pécuniaire sugges-
tion , d'autres s'en seront allés, qui
préfèrent à tout cicérone l'inspira-
tion d'une fervente curiosité. Per-
sonne certes, à bien juste titre, n'au-
ra noté aussi calmement que faisait
Montaigne devant la fameuse biblio-
thèque d'Urbin : « La clef ne se treu-
va pas ».

Pourquoi veut-on que la Collégiale
soit fermée ?

Les raisons pratiques de cette me-
sure inopportune, nous les imagi-
nons ; mais elles ne valent pas l'une
seule des raisons qui exigent l'ou-
verture permanente de ce temple.
Car, ce n 'est pas seulement l'intérêt
archéologique de l'endroit qui attire:
combien plus riches et plus fécondes
sont l'idée religieuse et l'idée natio-
nale qui devraient , qui peuvent cha-
que jour rendre plus vivant ce mer-
veiH"nx symbole d'un pays.

Barrés nous a appris à l'affirmer,
mais nous le sentions sans lui : il y
a des lieux où souffle l'esprit. Com-
me la Collégiale se prêterait au cul-
te secret et particulier, si tout le
monde pouvait savoir qu'elle est là,
constamment offerte à la méditation ,
auguste monument  bâti pour la priè-
re et l'adoration ! Nous sommes cer-
tains que, pour la plupart de ceux
qui pensent à ces choses, c'est un
besoin très intime et qui s'affirme-
rait vite, que cette libre disposition
d'un lieu de £iilte désigné par les
siècles. Chacun y respecterait la so-
litude et la piété des autres, assuré
que cette même piété l'unit à tous ces
autres. Notre protestantisme n'y per-
drait rien : il y gagnerait au contrai-
re en activité, il deviendrait davan-
tage présent.

Nous devrions pour cela , à chaque
fois , déranger un concierge ? Quel
désespérant et fu t i le  empêchement !

La troisième raison que je propo-
sais n 'est pas la moindre  : avons-
nous si neu conscience des bienfaits
d'un nationalisme réfléchi, que la
Collégiale ne nous dise rien sur ce
point ? Et pour tant  elle est la plus
harmonieuse démonstration de l'ac-
tivité d'un petit peuple ; l'Universi-
té, l'Eglise, l 'Etat , l'artisanat ont
également collaboré à son édification
C'est un monument  plus actuel qu'au-
cun autre , tqmoi trnnge d'entente et
de travail. Il vaut bien qu 'on l'aime,
en dehors même de sa signification
religieuse, lui qui réalise un accord
parfai t  avec les hommes et avec les
choses. Ceux-là donc doivent y avoir
continuellement accès, .dont il étaie
le nat ional isme, et ceux-ci surtout
qui y vont pour satisfaire à la fois
leur respect de l 'histoire, leur piété ,
et leur natriofisme.

La suite eue cont ien t  notre de-
mande, nous ne doutons pas que nos
autori tés  ne la lui donnent  promp-
tement.  Nous ne rrovons pas , en ef-
fet , qu 'elles puissent être plus long-
temps cle ces vivants  oublieux dont
P,-o .. ct disait  nr 'i!s ressent de rem-
plir les vœux tirs morts.

Eric LTJGINBUHL.
V/s/s/s/s// - //-////// -^^^^

Etal eivil de Heggchifel
NAISSANCES

25. Henri-Joseph , à Henri-Louis Re-
ftaud , cafetier et à Marguerlte-Ellsa née
Plepp, à Rochefort.

26. René-Eugène , à Franz-Xav.er Borer,
commerçant et à Bertha-Paulina née
Melrrhans , à Neuchâtel.

2fii. F.ené-Charles-Edouard, k Charles-
Armand Borel , magasinier et à Margue-
rite-Lucie Bettens , à Neuchâtel .

26. Willy, à Hermann Krebs. agricul-
teur et a Alice-Edith née Jornod , à Saint-
Biaise .

l'HOMKSSES DE MARIACi E
24. Louis Martin , ferblantier , à Fleurier

et Hélène-Léonie Membrez , à Colombier.
25. Daniel Porret , agriculteur , à Mon-

talchez et Rachel Ryser , à Neuchâtel .
26. Robert-Jules Hutln , négociant et

Ro..°-Mnrln Schwanr à Nenchâtel.

| A LA FRONTIÈRE
MAICHE

Un bébé abandonné
L'autre matin, on entendit, venant

de l'église, des cris d'enfant et l'on
trouva, près d'un petit hôtel, un
bébé à peine emballé dans des lin-
ges douteux. L'enfant paraissait âgé
de huit à dix jours et en bonne santé.

Plusieurs familles se sont sponta-
nément offertes pour l'adopter. Mais
la police recherche activement l'au-
teur de l'abandon.

RÉGION DES LACS
BAS - VULLY

A propos d'un centenaire
(Corr.) On a beaucoup parlé ces

jours du centenaire, M. Frédéric Cua-
nillon domicilié à Neuchâtel. Qu'il
nous soit permis d'y revenir encore
une fois. La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a relevé les qualité du jubi-
laire et retracé sa vie en une courte
biographie dans laquelle on appre-
nait que M. Cuanillon était Fribour-
geois.

Précisons : M. Cuanillon est origi-
naire de la commune du Bas-Vully.
Relevons à ce sujet la petite anecdote
que voici.

L'année passée, le jour de Pâques,
M. Cuanillon s'est rendu, malgré son
âge avancé, à pied jusque sur le
Mont-Vully. Les personnes qui se
trouvaient au signal de cette sommi-
té à ce moment-là, virent arriver de
Sugiez, par la route dite militaire,
un voyageur qui paraissait être
« d'un certain âge », suivi de deux
membres de sa famille.

Le promeneur marchait d u n  pas
assuré sans que rien dans sa démar-
che trahît son âge avancé. Arrivé au
point culminant, il lia conversation
avec ceux de ses compatriotes pré-
sents qu'il reconnut sans doute par-
ce qu'ils étaient combourgeois. Il s'a-
dressa à eux à peu près en ces ter-
mes :

— Bonjour , Messieurs.
— Bonjour, Monsieur.
— Vous êtes sans doute Vuille-

rains ?
— Oui , Monsieur.
— Moi aussi.
— Mais , nous n'avons pas l'hon-

neur de vous connaître.
— Je suis un Vuillerain d'origine,

F. Cuanillon du Bas-Vully. Je n'ou-
blie pas ma commune puisque j'y
reviens assez régulièrement et que
j'en profite pour faire l'ascension du
Mont-Vully. Vous ne devineriez pas
mon âge ? (Ce disant, un petit sou-
rire malicieux passa sur sa figure).

— Nous ne pouvons nous pronon-
cer, mais vous n'êtes certes pas si
âgé puisque, vous pouvez encore faire
le trajet de la gare dé Sugiez au
sommet du Mont !

— Détrompez-vous, je suis dans ma
99me année ; dans dix-huit mois j 'au-
rai 100 ans. »

Chacun s inclina devant le robuste
vieillard et félicita M. Cuanillon pour
son bel âge et sa grande santé. La
conversation continua sur ce ton de
cordialité et M. Cuanillon narra les
événements de 1848 et 1856 que lui
dicta sa mémoire fidèle.

M. Cuanillon redescendit à pied à
Sugiez prendre le train qui devait le
ramener à Neuchâtel.

Les dix-huit mois sont passés et la
commune du Bas-Vully est fière de se
dire commune bourgeoise du cente-
naire, M. Frédéric Cuanillon, à qui
vont tous les vœux de santé de ses
combourgeois.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Autour de l'école active
Neuchâtel , le 28 octobre 1932.

Monsieur le rédacteur ,
La lettre de Mme Jaqulllard-Chable, pa-

rue dans votre numéro de Jeudi dernier ,
répète un certain nombre de propos qui
circulent depuis longtemps dans notre
vUle. Tout d'abord , ce fut sous le sceau
du secret ; aujourd'hui, on les publie.
C'est avec un grand soulagement que
nous avons lu ces lignes, si peu courtoi-
ses fussent-elles : enfin l'occasion nous
est offerte de rétablir la vérité sur quel-
ques points.

Il n'est pas possible de répondre Ici
à toutes lés questions soulevées par votre
correspondante : une brochure n 'y suf-
firait pas. Les insinuations contenues
dans cette lettre sont basées sur des in-
exactitudes ou sur des faits déformés.

1. Les « apôtres de l'école active » fe-
raient preuve d'une « détestable suffi-
sance »? Notre président a pourtant , sa-
medi dernier , ouvert la série des confé-
rences en stigmatisant « cet air de dé-
couvrir l'Amérique que prennent tant de
réformateurs scolaires ». Il a fait sien-
nes ces paroles de Lombardo-Radlce :
J'ai confiance dans, les écoles commu-
nales. Il faut avant tout chercher à en-
courager ceux qui y pratiquent silen-
cieusement, modestement, généreuse-
ment , la méthode active ». Ce langage
n'est pas celui de fanatiques.

Quel pédagogue n'a pas k se repro-
cher d'avoir Jamais mis du désordre
dans une âme d'enfant ? Il faut admirer
Mme Boschettl de savoir reconnaître ses
propres défaillances, tout en nous ai-
dant a, apercevoir les nôtres.

2. Rien de plus Innocent que la façon
dont se sont posées, dans une des trois
classes, certaines questions du domaine
sexuel. Le grand responsable, c'est le
monument de la République 1 Le maître
répondit aussi simplement que possible
k la curiosité de ses élèves, puis convo-
qua les parents pour s'assurer qu'il agis-
sait en accord avec eux. Dans la suite,
c'est par accident que, visitant un la-
boratoire de l'Université, un élève aper-
çut un embryon en bocal et , la, aussi,
franchement, posa des questions et re-
çut les réponses discrètes autorisées par
les parents.

Si Mme Jaquillard-Chable savait dans
quel esprit et avec quel tact cela s'est
passé, elle ne pourrait que féliciter l'Ins-
tituteur et s'en voudrait d'avoir évoqué
à ce propos les lamentables égarements
de la morale soviétique.

Comment peut-elle d'ailleurs s'imagi-
ner qu'une Initiation malsaine puisse
avoir été donnée dans une classe publi-

que sans que la direction et la commis-
sion scolaire fussent Intervenues ?

3. On nous demande des preuves de
la méthode active. Les maîtres et les pa-
rents en recueillent suffisamment saps
avoir besoin de recourir k des notes et à
des moyennes : Joie des élèves au tra-
vail , persévérance dans l'effort, amour de
la discipline, respect de l'autorité, sans
que pour autant soient négligés lecture,
écriture et calcul.

Les personnes qui voudront bien as-
sister mardi & là conférence de M. W:
Perret seront mises en présence de faits
qui , mieux qu'une discussion dans les
Journaux, leur permettront de se faire
une opinion.

Nous vous présentons, Monsieur le ' ré-
dacteur , l'assurance de notre parfaite
considération. ,, , .".' ..

Le comité de la Société
des amis de l'école active

; . . •
- ' M. . . .C l i

Neuchâtel, le,--28 octobre 19̂ .
Monsieur le rédacteur, - , - :¦>! «.;-

Permettez à quelqu'un qui n'est pattijin
fanatlque de l'école nouvelle appliquée
Intégralement, quoique lui devant beau-
coup de reconnaissance, de s'étonnet iîè
la correspondance de Mme JaqulllàVd*
Chable dans votre numéro du 26 . cou-
rant, et notamment de l'Importance
qu'elle donne k une petite histoire d'or-
dre anatomlque, déformée et exagérée,
qui risque de produire sur le public Une
impression abusivement dominante. '

Or l'école nouvelle mérite mieux que
cela. Elle n'est pas non plus le résultat
d'un simple fanatisme ou d'une simple
erreur , et la preuve, c'est que son ef-
fort, basé sur une étude approfondie de
la psychologie enfantine, a des répercus-
sions partout, Intéresse tout ce qui est
vraiment pédagogue, et n'est pas sans
exercer déjà une influence sur la péda-
gogie traditionnelle. De même, l'école
nouvelle n'est pas simplement le fait
d'une minorité arrogante, malgré quel-
ques « excessifs » qui la desservent cer-
tainement en ayant l'air de croire qu '«U
n'y en a pas comme nous, et qu'il n'y
a eu personne avant nous. » Relevons
d'ailleurs que cette minorité, vue d'un
autre côté, a parfois la vie extrêmement
dure, comme tout parti novateur, et que
la peine qu'elle se donne est trop sou-
vent payée d'Ingratitude, sinon d'âva-
nles.

Notez que, mol aussi, J'aurais des ré-
serves à faire sur la conférence de Mme
Boschettl. Celle-ci est avant tout, ses ta-
lents mis à part, une de ces personnali-
tés rayonnantes qui a Illustré délicieuse-
ment l'autre soir ce qu'elle appelle
«l 'ambiance » nécessaire à toute éduca-
tion. Dans son exposé, des lignes géné-
rales très pures , des directives frappan-
tes de bon sens et de cœur. Cependant,
Je suis de ceux qui ont été étonnés de
cette affirmation dans sa bouche, qu 'a-

vant l'école nouvelle, « nous n avons ^u
mettre que le désordre ». Ce serait déci-
dément la condamnation trop absolue
d'Innombrables éducateurs, tant à la
maison qu'à l'école, et l'oubli trop com-
plet de résultats qui ne furent pas tou-
jours mauvais. (Il y en a d'ailleurs
beaucoup, dont Je suis, qui ne gardent;
que de bons souvenirs de l'école tradi-
tionnelle).

Autre point Si Mme Boschettl s'Impose
par ses Idées générales, elle manque par-
fols un peu de préc'sion dans le détail .
Il ne suffit pas de répondre à quelqu 'un
qui vous demande comment l'on con-
çoit la punition , par une pointe contre
les punitions corporelles. (Est-il toujours
Indiqué que l'adulte, pour ne pas « abu-
ser de sa force », laisse l'enfant abuser
de sa faiblesse ?) Ce n 'est pas non plus
une réponse complète de dire que la so-
lution est de faire refaire l'ouvrage mal
fait. (Pera-t-on par exemple refaire , ou
payer de ses petits sous à un enfant , un
objet coûteux qu'il a détruit par sa sot-
tise ?)

Ou bien encore suffit-il de répondre
un peu dédaigneusement à une question
très précise d'une maman qui a un en-
fant terrible , (cela existe, même chez
Mme Boschettl), qu 'il ne faut pas lais-
ser s'installer le désordre qui mène à
certains éclats ?

Ceci dit , il nen reste pas moins que
Mme Boschettl obtient des résultats
qu'on ne peut qu 'admirer. Mais à côté
de cet élément d'appréciation, 11 y en
a un autre qui est l'Intention. Et il faut
en faire la Juste part à l'école nouvelle,
c'est-à-dire ne pas refuser de reconnaî-
tre l'énorme somme de dévouement et
de bonne volonté dépensée par ses Ins-
tituteurs, pas plus qu 'on n'en refusera
d'ailleurs la constatation aux nombreux
Instituteurs traditionnels qui la méri-
tent. D'où , me semble-t-11, la nécessité
d'un certain nuancé dans la façon dont
on discute la question. Je ne le dis pas
seulement pour votre correspondante.
mais aussi d'une façon générale; et c'est
sur quoi Je voulais Insister.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Dr M. CHAPUIS.

LA NEUVEVILLE
Arboriculture

(Corr.) « Patience et longueur de
temps font plus que force ni que
rage. » C'est cette vérité du grand
fabuliste qui guide notre société d'ar-
boriculture, dont l'activité persévé-
rante a pour tâche de faire revivre
la culture des arbres fruitiers, intro-
duite dans la contrée il y a quelque
quarante ans, pendant les années
maigres de la viticulture. Hélas ! com-
me le vigneron, l'arboriculteur doit
lutter contre de nombreux ennemis,
le vent, les cryptogames, les vers, la
concurrence, les préjugés. Mais les
moyens préconisés et appliqués ail-
leurs ayant donné d'excellents résul-
tats, il y a lieu de les vulgariser.

C'est dans ce but que notre société
a organisé des démonstrations- rela-
tives à la nouvelle taille des arbres
fruitiers, qu'elle a fait, en septem-
bre, une visite aux vergers d'Utzéhs-
tort et d'Oeschberg, établissement
cantonal d'arboriculture dans 'l'Bftv 1
menthal. Les participants ont pli ^é
rendre compte des résultats encou-
rageants obtenus avec cette nouvelle
taille pour la lutte contre le vent et
admirer les magnifiques fruits, y;jd&
grosseur égale, de couleur immacu"-
lée, récoltés jusqu'au milieu des ar-
bres, grâce au soleil qui y pénètre
et aux nombreux usages ' faits de .'ia
pompe à injecter ; certains arbres
particulièrement sujets aux maladies
ont été arrosés jusqu'à sept fois,' y
compris le traitement d'hiver, le plus
important puisqu'il attaque le mal
a sa racine. - -

Poursuivant sa tâche, notre société
a fait venir M. Schmid , agronome
d'Oschberg, pour nous parler de la
cueillette des fruits, l'achat, la vente
et la mise en cav. Cette captivante
causerie a enrichi nos connaissan-
ces ; les conseils précieux, lès
moyens pratiques, illustrés de belles
projections, ont éclairé notre hori-
zon arboricole.

YVERDON
Un feu de cheminée

Dimanche après-midi, aux envi-
rons de 14 h., un feu de cheminée
s'est déclaré chez M. Margairaz,
charron , à Clendy. Le poste de pre-
miers secours a. été alarmé et a com-
battu avec succès le foyer. Un peu
avant 15 heures, tout danger était
écarté. Les dégâts, à première vue,
sont peu considérables. Le feu . .est
dû à la combustion d'une grande
quantité de copeaux.

Blessé par une auto
A 18 h. 30, dimanche, M. Georges

Kiener, menuisier, qui traversait la
rue de la Plaine à Yverdon , fut pris
entre deux voitures qui se croisaient
et dont l'une l'atteignit, et le proj eta
sur la chaussée.

M. Kiener a été- relevé avec une
fracture de la jambe gauche, des
filaies au cuir chevelu et à la face,
l à  été conduit à l'infirmerie. ' cr

' .- 7_ -.
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un motocycliste blessé

M. Emile Gretsch, étudiant à Esch-
teranch (Luxembourg), venant de
Bâle et se rendant à Lausanne à mo-
tocyclette, passant , samedi, à 15 heu-
res, à la Villette, près de Payerne, a
été rejoint, accroché , et jeté sur .la
chaussée par une automobile bâloise,
conduite par M. Richard Cosmon.
étudiant à Zurich, qui roulait dans la
même direction. Le médecin a cons-
taté une fracture de la jambe gau-
che. La motocyclette est fortement
endommagée.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Le nouveau courant
électrique

(Corr.) Vendredi , à 10 h. 05 exac-
tement , en présence de M. Ls Loup,
directeur des services industriels, et
de M. Martenet , ingénieur-conseil
notre usine électrique a cessé de
fonctionner, après 36 ans de bons
services. En effet , dès l'entrée en
fonction de la station de la Mégis-
serie, alimentant le 3me et dernier
secteur, le village entier se trouvait
alimenté par le courant alternatif ,
et , ainsi que nous le disions same-
di , notre usine est appelée à dispa-
raître, y compris la batterie-tampon
d'accumulateurs, d'une capacité de
près de 1000 ampères-heure.

Cette transformation totale de no-
tre réseau électrique entraînera cer-
tainement quelques changements
dans le personnel , notamment chez
les surveillants d'usines, au nombre
de trois, lesquels seront désormais
occupés au montage des installations
intérieures et extérieures des 2me
et 3me secteurs. Le travail ne man-
quera certainement pas pour le mo-
ment dans ce service, si l'on juge
qu'il nécessite 12,000 kilos de cuivre
et plus de cent poteaux , et que 180 à
200 compteurs, ainsi qu 'une trentai-
ne de moteurs, seront à rechanger.

SAINT - SULPICE
Conseil général

Dix-huit conseillers sont présents
à la séance du vendredi 28 octobre,
sous la présidence de M. Henri Bo-
rel , président.

Le président demande quelle est
la suite donnée à l'arrêté voté lors
de la dernière séance, et autorisant
le conseil communal à consolider,
au moyen d'un emprunt , la dette
flottante de la commune.

M. Erbeau , président du conseil
communal, répond qu'un emprunt
obligataire de 100,000 fr. a été lan-
cé-dernièrement par la Banque can-
tonale neuchàteloise, au taux de
4 %. Cet emprunt  nous a permis de
rembourser une cédule hypothécai-
re à la B. C. N. de 27 ,100 fr. Il in-
forme le conseil général qu'une fa-
mille originaire de Saint-Sulpice, do-
miciliée a Neuchâtel , a souscrit pour
une somme de 35,000 fr à notre em-
prunt. Ce beau geste nous a valu
une ristourne de la B. C. N. de 350
francs.

Le conseil communal donne en-
suite connaissance du rapport sur
l'achat du domaine du Banderet. Ce
domaine, dont l'estimation cadas-
trale se monte à 12,000 fr., a été ad-
jugé à notre commune, aux enchères
publiques, pour la somme de 8700
francs. L'autorité demande les pou-
voirs nécessaires pour passer les
actes et , par la même occasion , un
crédit de 20,000 fr. pour la mise en
eiaï de ce domaine. Une offre de
vente ayant été fai te par M. Créte-
net , en février 1932, le conseil com-
munal avait fait l'étude complète
de cette affaire , en s'adressant à
trois experts. C'est donc en connais-
sance de cause qu'il en a fait l'achat.

M. Henri Borel remercie et estime
que c'est là une bonne affaire .  U est
appuyé par MM. Uri Jeanneret et
Charles Guisy. L'arrêté  d e m a n d a n t
les pouvoirs pour passer les actes ,
en même temps que le crédit de
20.000 fr., est ra t i f i é  à l'unan imi t é .
. M. Henri Borel annonce qu 'une

pétition , signée par trente-trois pro-
priétaires, demandant  une baisse des
abonnements d'eau et la revision du
règlement concernant les robinets à
demi taxe , a été déposée sur le bu-
reau. Cette pétition est remise au
conseil communal pour étude.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Tout uu ruid

L'autre  jour , un magasin dé l iv ra i t
des ballons aux en fan t s .  Or , un bal-
lon a été retrouvé à 800 km. de son
point de départ , en Allemagne, dans
le district de Kœnigsberg. Il étai t  en-
core en bon état.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX - DE - FONDS

La réussite de l'exposition
Pour l'exposition d'horlogerie, on

prévoyait un total de dépenses de
29,700 francs, compensées par un
chiffre égal de recettes. Mais le
bouclement se traduit par un résul-
tat réjouissant.

Le total des dépenses s'élève à
45,000 francs et celui des recettes à
60,000 francs, d'où un bénéfice de
15,000 francs.

LE LOCLE
A coups de couteau

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, deux individus, sortant
ivres d'un établissement public, en
sont venus aux mains. Il y a eu
coups de couteau, intervention de la
police et transport d'un blessé à
l'hôpital.

Dans le barreau
Dans sa séance du 28 octobre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à M. Edmond Zeltner, licen-
cié en droit , originaire de Obergerla-
fingen (Soleure) et domicilié au Lo-
cle.

La mosaïque de E. Bieler
(Corr.) Samedi, la fondation d'em-

bellissement a eu l'honneur de re-
mettre, à la commune du Locle, un
remarquable chef-d'œuvre, complé-
tant  de la façon la plus heureuse la
décoration de notre bel hôtel de
ville.
En effet , mardi dernier, M. E. Bieler

terminait  la décoration de la façade
ouest de notre maison de ville. C'est
à cet artiste que nous devons déjà la
fresque de la façade est.

L'œuvre nouvelle est une mosaïque
faite de pierre, de morceaux d'émail
ou de pâte de verre, recouvrant une
surface de 53 m". Son sujet est « La
paix », la paix permettant le dévelop-
pement harmonieux de la vie, assu-
rant, protégeant le labeur des hom-
mes. La paix est la figure dominante,
de dimensions monumentales : un
ange aux ailes déployées, dans une
attitude majestueuse et calme, har-
monieusement drapé ; une main tient
un rameau d'olivier. La vie et le la-
beur des hommes sont représentés
par la mère et l'enfant, les travail-
leurs du bâtiment, les travailleurs des
champs et les horlogers.

C'est une œuvre qui plaît par sa
simplicité, par son équilibre, par ses
couleurs harmonieuses, une œuvre
classique, qui fait grand honneur à
son auteur et dont le Locle peut être
fier. II faut aussi féliciter la fonda-
tion d'embellissement, qui a eu le
courage de prendre à sa charge le
souci financier, permettant ainsi de
parachever la décoration de notre
hôtel de ville. C'est la preuve que
l'infortune ne saurait avoir raison de
la vaillance dé nos populations.

Après que l'on eut admiré l'œuvre
nouvelle, le conseil de la fondation
d'embellissement, les autorités, les
invités et la presse se sont réunis à
l'hôtel des Trois-Rois, où se déroula
la partie officielle.

Malheureusement, M. Joules-Albert
Piguet, président de la Société d'em-
bellissement est retenu chez lui par
la maladie. M. James Pellaton le rem-
place et lit le travail préparé par M.
Piguet , sur l'histoire de la mosaïque.
A noter ici que le projet in i t ia l  pré-
voyait une « Marianne du Crêt-Vail-
lant ». Les autorités ne trouvèrent
pas l'idée de leur goût et , après dis-
cussion , le symbole de la paix eut la
faveur des suffrages.

M. Julien Tissot, président du con-
seil communal, remercie la fondation
pour Je magnifique cadeau qu'elle
fait à notre ville et félicite M. Bieler.
M. Fazy, juge fédéral , ami personnel
de M. Bieler, se fait l'interprète de
celui-ci pour remercier l'Embellisse-
ment et les autorités.

Disons encore que dimanche nos
Eglises étaient réunies pour un culte
de la paix , culte que présida M. Er-
nest Bovet , l'ardent défenseur de la
Société des Nations. Sa prédication
avait pour sujet central cette décla-
ration fort just e : « Ne dites pas que
tous les peuples veulent la paix ; tous
les peuples désirent la paix , mais
tous ne lit veulent  pas. »

VAL-DE - RUZ
LA CÔTIÈRE

Propos de saison
Durant  toute la semaine passée,

le val fu t  morne , comme aussi les
villages.

Les rafales du vent d'ouest dé-
pouil laient  les arbres de leurs feuil-
lages si beaux , si éclatants en cette
saison , quand lui t  le soleil.

Agités sous l'averse, ces feuillages
ressemblaient à de pauvres et très
tristes haillons. ', .  . ' - ,-

La neige est tombée jusqu 'à Fon-
ta ines  et elle a mis un léger voile
gris sur les sapins et les hêtres cui-
vrés de Chaumont. C'est trop tôt.
Nous at tendons l'été de la Saint-
Mar t in .

BflNGïlE CIME [.E5.CHAÏEL0.SE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 29 octobre , à 8 h.
Paris 20.32 20.42
Londres 16.90 17.10
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.47 26.63
Berlin —¦— 123.50
Madrid 42.30 42.80
Amsterdam .... 208.45 208.85
Vienne — —.—
Budapest —¦— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —.— 91.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

MANTEAUX HT llllM UÎ [Si- 1]!!
CHAPEAUX Wi-UIL.
Aux ARMOURINS

j Neuchâtel
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Teinturerie H. GBRECHT
Seyon 7 - Tél. 12.40 • Neuchâtel

DEUIMMPIDE
Teinture, nettoyage, repassage
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Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdegrés centlg. | * •__) yent E(a,
| | g I f » I dominant du
|I  â |e M Dlreo etlorce cfel
a a a. "J

2!) 4 5 2.7 8;i 716.6 N.-O mov nuag.
b0 4 9 1.9 7 1 712.4 5.0 S.-O fort couv.

29 oct. — Plule pendant la nuit , éclair-
cie dans la matinée et le soir .

30 oct . — Pluie intermittente à partir
de 9 h . 30, courte éclaircie vers 17 heures.

31 octobre , à. 7 h . 30
Temp. : 3.3. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à, zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
——i-—-.--f-—— _*-x—-par— _-_-m*g-i __i ¦ ¦ i — ¦ _M — .  —i. ___

Octobre 2» 27 28 29 I 30 I 31

mm — i ' jj
735 5T"

730 j jj|—

725 '^—
120 :=-

716 ĵ—

710 —¦ J
7Ô8 IjL. S

™C ~ j S S I
Niveau du lac : 30 octobre , 429.52
Niveau du lac : 31 octobre , 429.56

Bulletin m8îéorota 5r_ f5_ .e
des C. F. F., du 31 octobre , à 6 h . 40

280 Bâle ¦+¦ 3 Plule Vtd 'O.
643 Berne 4- 5 Couvert »
637 Coire -f 3 Qq. nuag. Calme

1643 Davos — 2 > •632 Fribourg .. -f 3 Plule Vt d'O.
394 Genève ... -j- 7 Couvert »
475 Claris .... -j- 3 Plule prb . Calme

1109 Gôschenen O Neige *668 Interlaken -f- 5 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fds - - 1 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . -- 8 Couvert >
208 Locarno ... -\- 5 Qq. nuag. Calme
276 Lugano ,.. - - 6 Tr . b. tps >
439 Lucerne 6 Qq. nuag. »
898 Montreux . -- 8 Couvert »
462 Neuchâtel . -- 5 Plule Vt d'O.
605 Ragaz .... -- 4 Nuageux Calme
672 St-Oall ... -f 1 Neige »

1847 Bt-Morltz . •— 4 Tr . D. tps »
407 achaffh" . + 5 Plule prb. >
637 Sierre .,.. + 2 » »
662 l'houne ... -f 5 Couvert Vt S.-O
889 Vevey + 8 Plule prb. Vtd'E.

1609 Zermatt ... — 3 Nuageux Culur*
410 Zurich -j- 5 Pluie prb . »
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Le Cantonal-Neuchâtel F. C. a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Gérard-Victor WALTER
fils de M. Adrien Walter , membre
honoraire et frère de Pierre et Jean-
Louis Walter , membres juniors.

L'ensevelissement a eu lieu same-
di 29 octobre.

f_ e Comité.

Les amis et connaissances de

Madame Elisa HUGUENIN
née CAILLET

sont informés de son décès ,
survenu à Perreux, le 30 octobre
1932.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, mardi 1er novembre, à 13
heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire.

En cas cie d&sés j
il suffit de téléphoner au H
No 108, JOUR ET NUIT y

L WASSERFALLE N
Pompes funèbres générales S. A. i

|gplJIS|pl̂  Incinération 1
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour l. .j
les enterrements par corbillard U
automobile. Concessionnaire de la y
Société de crémation. I j

300000000000O0000000000 0O
Q Monsieur et Madame Jean-Pierre Q
Q ROULET-HOFER ont le plalslç- O
O d'anhoncer k leurs amis et con- G
O naissances l'heureuse naissance de O
O leur fille G
© G
§ Hélène-Marcelle §
§ Buenos-Aires, Maïpù, 933, G

le 28 octobre 1932. ©
QOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOO OO

S 
|| || Samedi s nov. à 19 h. 15 au
¦ Bl* Ha Restaurant du Théâtre :

SOUPER TRIPES
S'Inscrire auprès du Dr Matthey, Jus-

qu'au 3 novembre.

N'oubliez pas que c'était hier
la

Journée de la faim
organisée par le Mouvement de la

Jeunesse Suisse Romande

Pensez aux enfants


