
Les élections au Reichstag

Lassé par trop de scrutins, le peuple allemand s'est donné hier,
sans enthousiasme, un nouveau gouvernement

marquent le recul des hitlériens
et une avance communiste

BERLIN , 6. — Les calculs, pour
Berlin , annoncent du 80 à 85 % de
participation.

Sauf quelques incidents, provoqués
par la grève des transports en
commun , la journée électorale s'est
passée dans le plus grand calme.

A Brème, un national-socialiste a
été grièvement blessé , au cours de
bagarres qui mirent aux prises des
éléments hitlériens et communistes.
Une national-socialiste a été égale-
ment gravement frappé à la tète, à
Brunswick. A Pinneberg, c'est un
adhérent de la Bannière du Reich
qui a été abattu par des nazis. A Cre-
feld , des hitlériens et des membres

Suffrages exprimés : 
Nationaux-socialistes 
Socialistes 
Communistes 
Centre 
Nationaux-allemands 
Parti populaire bavarois ....
Parti populaire allemand 
Landbund de Thuringe 
Parti de l'Etat 
Chrétiens-sociaux 
Hanovriens allemands 
Parti économique 
Parti paysan allemand 
Union paysanne Wurtemberg

BERLIN, 7 (C. N. B.). — Le ré-
sultat provisoire des élections pré-
sente des modifications par rapport
aux élections de juillet correspon-
dant aux espoirs des milieux poli-
tiques.

La participation au scrutin est
plus faible qu'en juillet. Elle passe
de 84 % à 79 %.

Ce sont les nazis qui perdent le
plus de terrain. Les nationaux alle-
mands et les communistes gagnenl
bien des voix. Les nazis qui for-
maient en juillet le 37,3 % du total
des suffrages ne disposent cette fois
que du 33 %.

Les nationaux allemands passent
de 5,9 % à 8,3 %. Les communistes
de 14,3 % à 16,9 %. Les socialistes
obtiennent le 20,4 % alors qu 'en
juillet ils disposaient du 21,6 %. Le
parti du centre enregistre une légè-
re perte de même que le parti po-
pulaire bavarois.

de la Bannière du Reich se sont li-
vrés une bataille en règle, au cours
de laquelle plusieurs nazis furent
blessés, dont un gravement.

HAMBOURG, 6. — Samedi, veille
des élections, divers incidents se sont
produits , au cours desquels quatre
personnes ont été tuées, dont deux
communistes, un membre de la Ban-
nière du Reich et un national-socia-
liste.

Résul ta ts  provisoires
BERLIN, 7 (Wolff). — Le chef du

bureau des élections du Reich co-
munique les résultats provisoires
suivant des élections au Reichstag :

. 35,379,011 pour 582 mandats
, '. 11,705,256 soit 195 mandats
. 7,231,404 soit 121 mandats
. 5,970,833 soit 100 mandats

,. 4,228,322 soit 70 mandats
.. 3,061,626 soit 51 mandats
. 1,081,595 soit 18 mandats

659,703 soit 11 mandats
60,065 soit 1 mandat

337.871 soit 2 mandats
412,523 soit 5 mandats
63,999 soit 1 mandat

110,117 soit 2 mandats
148,928 soit 3 mandats
105,188 soit 2 mandats

Les nazis ont perdu plus de deux
millions de voix , les socialistes
700,000, le centre 2,000,000. Le gain
des nationaux allemands est de sept
cent mille. Les communistes ob-
t iennent  aussi la même augmenta-
lion.

D'ores et déjà , on peut considérer
que le nouveau Reichstag comptera
de 40 à 50 députés de moins que le
précédent.

II y a trois mois...
BERLIN , J .  — Lors des élections

ui Réichsiàg du 31 juillet de cette
innée, les grands partis avaient ob-
tenus les résultats suivants :

nationaux-socialistes le 37,3 % des
suffrages , socialistes 21,6 %, commu-
nistes 14,3 %, centre 12,5 %, natio-
naux-allemands 5,9 %. parti populai-
re bavarois 3,2 %, parti populaire al-
lemand 1,2 % , parti  de l'Etat 1 %,
parti chrétien-social 1 %.

Les élections allemandes, vues de France
Elles peuvent modifier la composition du Reichstag,
entraîner même, peut-être, la chute de von Papen,
mais ne changeront certainement rien à la politique

extérieure allemande
Paris , 5 novembre.

Demain , le peup le allemand va
élire un nouveau Reichstag. Des
élections législatives , cela pourrait
être — et cela serait effectivement
dans tous les autres pays d'Europe
¦— un événement considérable.
Pourtant , à en juger d'après les
nouvelles qui nous parviennent
d'outre Rhin , il ne semble pas que
l'opinion publi que allemande se
préoccupe beaucoup des résultats
probables ou possibles du 6 novem-
bre, ni des conséquences qu 'ils
pourraient entraîner.

C'est cette passivité — on pour-
rait dire cette indifférence — des
masses électorales allemandes qui
nous surprend le plus en France et
nous inquiète aussi quel que peu. Evi-
demment , la mentalité allemande est
bien différente  de la nôtre. Tout de
même , si une telle indifférence pour
une campagne électorale se mani-
festait en France , on penserait que
la nation tout entière est lassée de
ces compétitions et l'on aurait quel-
ques raisons de craindre pour le ré-
gime.

On annonce que les communistes
auront des gains énormes demain
parce que l'enthousiasme des cou-
ches populaires pour la mystique
hitlérienne s'est considérablement
refroidi depuis quel que temps. Le
parti  nazzi est composé , ne l'ou-
blions pas , d'au tant  d'extrémistes de
gauche que d'extrémistes de droite.
Or , son étoile est manifestement  en
déclin. Il ne serait donc pas éton-
nant que les éléments de gauche qu 'il
contenai t  retournassent en effet  à
leurs premières amours. Quand un
navire coule , les rats l'abandonnent .

Mais il est permis de penser que
même un succès important des com-
munistes ne modifiera pas beaucoup
la politique allemande. Le peup le al-
lemand est le plus passif du monde
et ne s'insurge contre un gouverne-
ment que quand celui-ci man que de
poigne. Or , von Papen — ou , à son
défaut , le général Schleicher — en
aura. On pense donc ici qu 'il reste-
ra au pouvoir quoi qu 'il advienne
demain. En effet , qui donc aurai t
le courage de l'en déloger ? La ré-
volution ne convient pas à l'Alle-
mand.

D'ailleurs , du point  de vue fran-
çais , du point de vue internat ional ,
aurions-nous à nous fél ici ter  d' un
dé part de M. von Papen ? Nous ne
le crovons pas. Car e n f i n , depuis

1918, est-ce que tous les gouverne-
ments allemands n'ont pas suivi la
même politi que ? Nous n 'aurions
donc rien à gagner à un changement.

On pourrait ajouter : ni rien à
perdre , mais c'est à voir. Au moins ,
avec M. von Papen , on voit clair;
c'est un avantage. Aussi il faut  bien
reconnaître que l'op inion allemande
— et l'op inion étrangère surtout —
ne sont pas justes à l'égard du chan-
celier actuel. Comment , voici un
chef d'Etat qui se donne la peine
d'être sincère avec tout le monde , et
tout le monde lui tourne le dos 1 Que
cela mécontente les Allemands , pas-
se encore : ils détestent instinctive-
ment  la franchise. Mais nous , nous
aurions tort de nous en plaindre.

Souvenons-nous de nos désillu-
sions passées. Quand M. Bruning a
annoncé que l'Allemagne ne payerait
plus , on s'est écrié avec amertume :
« Bruning, un homme en qui nous
avions confiance ! » Cela , du moins ,
ne nous arrivera pas avec von Pa-
pen. Il ne joue , fichtre ! pas la co-
médie de la sincérité. Il est vrai-
ment sincère et dit carrément ce
qu 'il pense. Cela nous a un peu es-
tomaqué, au début. Mais , au fond ,
nous aimons mieux cela que les dé-
clarations hypocrites de ses prédé-
cesseurs — du centre notamment ,
de ce centre qui , avec toutes ses
compromissions avec la douteuse
social-démocratie , s'est rendu sus-
pect à l'Allemagne comme à l'étran-
ger.

Mais , bien entendu , que von Pa
pen tombe à la suite des élection
de demain ou qu 'il reste au pouvoir ,
cela nous est , en somme, parfaite-
ment indifférent  en France, car non-
savons très bien que la politi que al-
lemande , elle , ne changera pas, hé-
las ! Et c'est donc sans grand inté-
rêt que nous enregistrerons demain
les résultats des élections alleman-
des. M. P.

Le monument aux
morts italiens
de Lausanne

est passé au minium

Un acte odieux

par des inconnus
LAUSANNE, 6. — Un acte de

vandalisme a été commis dans Ja
nuit de samedi à dimanche, au ci-
metière cle Montoie.

Le monument élevé à la mémoire
des Italiens tombés pour leur pa-
trie p endant la grande guerre a été
passe au minium. La profanation
a été constatée à l'aube par le gar-
dien du cimetière , qui avisa aussi-
tôt les autorités , lesquelles ont pris
des mesures pour enlever la pein-
ture et pour maintenir l'ordre né-
cessaire pendant  la cérémonie qui
devait se dérouler dans la matinée
autour du monument , à l'occasion
de l'hommage aux morts.

Par suite de ces circonstances ,
cette cérémonie fut  retardée , mais
elle se passa sans incident.  Un ser-
vice d' ordre avait  été organisé à
cet effet.  Avant  la cérémonie , la co-
lonie i talienne déposa une couronne
sur le monument des soldats lau-
sannois, sur la place Saint-François ,
où un service d'ordre avait été éga-
lement organisé. Tout se passa , là
aussi , dans le calme.

R@£fë& @ accwdte ygte large amuliiCe
mène à ses adversaires

Les dix ans du fascisme

ROME , G. — Le conseil des minis-
tres a adopté le texte du « décret
d'amnistie et d'indulgence » proposé
au roi par le chef du gouvernement
et le ministre de la justice.

Ce " décret concerne aussi le délit
d'antifascisme. Malgré certaines li-
mitat ions nécessaires , concernant  les
cas de récidive et de contumace ,
c'est le p lus large qui ait été publié
depuis la proclamation du rovaume
d'Italie.

ROME , G (S te fan i ) .  — Le « décret
d'amnist ie  et d'indulgence » signé
par le roi accorde le bénéfice de
l'amnistie à tous les délits pour les-
quels la loi prévoit une peine de dé-
tention ne dépassant pas le maxi-
mum cle 5 ans , ou bien prévoit seu-
lement une amende. En dehors des
cas susmentionnés , l'amnistie s'étend
aux peines de détention ne dépas-
sant pas trois ans. Les peines infli-
gées ou devant être infligées pour
une période ne dépassant pas dix

ans sont remises cle trois ans. Celles
dépassant une durée tle dix ans sont
remises de cinq ans avec un
minimum de sept ans de peine
restant encore à purger .

L'amnistie est accordée pour les
délits prévus par les lois pénales mi-
litaires. Elle s'étend aussi à ceux qui
ne se présentèrent pas au recrute-
ment des classes 1901 à 1911, à con-
ditions cependant que ceux-ci se
présentent dans un délai de deux
mois aux autorités militaires.

Le décret est précédé d'un sorte
de préface rédigée par Je chef du
gouvernement ct le garde des
sceaux , dans laquelle il est dit no-
tamment que la date du premier an-
niversaire décennal de l'avènement
du fascisme au pouvoir marque non
seulement un événement «joyeux et
mémorable », mais toute une période
de haute ardeur spirituelle , de re-
construction économique et de re-
naissance politique ».

Une ménagère
bernoise attaquée

dans son lit
et cambriolée

L 'audace du malandrin

l'agresseur est arrêté
BERNE, 6. — Samedi , à l'aube , une

ménagère Mme Albertine Hofbauer-
Buher, 55 ans, originaire de Belp, de-
meurant au 4me étage du No 23 de la
Kramgasse, à Berne , a été assaillie
alors qu'elle se trouvait  au lit et mal-
traitée.

Elle resta sans connaissance. L'a-
gresseur a ensuite fracturé une
petite armoire et s'est emparé de
200 francs environ en billets de
banque et en p ièces d'or.

La victime, qui revint à elle au
bout d'une demi-heure , appela à
l'aide. La police fu t  ensuite aver-
tie et Mme Hofbauer fu t  aussitôt
conduite à l'hôpital.

L'agresseur présumé serait le
nommé Stuber Robert , né le 17
août 1895, célibataire , horloger et
emp loyé d'hôtel , ayant séjourné en
dernier lieu à Berne.

Robert Stuber a pu être arrêté à
Lausanne , dans la nuit  de samedi
à dimanche. Il avait encore sur lui
une somme de 111 fr., sur uu mon-
tant  de 510 fr. qui disparut.

L'état de la victime est satisfaisant.

Un discours de M. Herriot

Le congrès radical socialiste s'est achevé à Toulouse
après nn vaste débat sur le désarmement

Le président du conseil expose
à nouveau le plan déposé à Genève

TOULOUSE. 6. — M. Herriot a
dit : « Lorsque j' ai annoncé mon
intention d'aller apporter à la jeu-
ne république espagnole, le salut "de
la république française , la mauvai-
se foi , la violence que l'on prati-
que dans certains milieux .se sont
une fois de plus déchaînées.

» Le peup le espagnol n'a rien cru
des mensonges que l'on répandait
ainsi. J'ai constaté que la républi-
que espagnole est parfaitement so-
lide et qu'elle est menée par des
hommes courageux et ardents.

- Le congrès a abordé le débat
sur la politi que étrangère. M. Fran-
çois du Tessan , rapporteur , com-
mence par souligner Je malaise po-
liti que qui pèse sur le monde en-
tier. Puis il examine les conditions
d'une détente continentale et dé-
clare qu 'un règlement des litiges
entre la France et le Reich est in-
dispensable.

En ce qui concerne l'égalité de
droits et des armements , il rappel-
le que , dès l'instant où le Reich a
été admis à la S. d. N., il l'a été de
plein droit. Mais le problème qu 'il
est urgent de résoudre est un pro-
blème de désarmement universel.»

L'orateur voit un moyen d'attein-
dre ce désarmement universel par
la mise en application du plan dé-
posé à Genève par le gouvernement
français.

M. Pierre Cot , député , se préoc-
cupe d'abord de la sécurité fran-
çaise qui ne sera parfaitement ga-
rant ie  que par le désarmement gé-
néral. Limitation budgétaire , réa-
lisation du contrôle , suppression
de la fabrication privée des armes ,
contrôle de la fabrication d'Etat
sont autant de mesures que l'orateur
préconise dans la voie de la sécu-
rité.

M. Herriot à la tribune
M. Herriot , frénétiquement ap-

plaudi , a f f i rme que , fidèle à la doc-
tr ine républicaine , il a toujours
veillé à ce que les agents d'exécu-
tion du pouvoir central ne se lais-
sent pas aller à pratiquer une poli-
ti que d i f fé ren te  de celle du gou-
vernement .

Les bruits colportés durant  l'éla-
boration du plan constructif ont
été inventés de tonte pièce. Les
techniciens ont certainement expri-

mé des avis , mais ils ont toujours
fait? preuve d'un ' loyalisme indiscu-
table.

De même, sans cacher . ses préfé-
rences , le gouvernement entend ne
pas tenir compte du régime poli-
tique des autres nations. Ainsi ^ sou-
ligne M. Herriot , la persistance d'un
malentendu entre la France et l'I-
talie , qui combattirent côte à côte
serait extrêmement pénible. Ainsi ,
la négociation actuellement en bon-
ne voie d'un pacte de non-agression
franco-soviéti que n 'a pas à être dis-
simulé.

Le nouvel effort du gouverne-
ment français est dans la suite lo-
gique de la politi que de paix me-
née de pair dans les divers pays,
notamment aux Etats-Unis II tend
à compléter certaines lacunes des
pactes existants tels que ceux de
Locarno, Briand-Kellog.

M. Herriot tient a s'exprimer
avec franchise sur la question de
l'égalité de droits. Dès qu'elle a été
posée par l'Allemagne, le président
du conseil français s'est refusé à
des négociations secrètes, sa formule
restant : tout le pacte , rien que le
pacte.

Egalité de droits : oui , mais seu-
lement si la formule recouvre un ré-
gime ultérieur de sécurité commu-
ne. Si, au contraire, elle ne recou-
vre que des in tent ions  de réarme-
ment : non. .

Deux résolutions
Le congrès adopte à l'unanimité

deux motions cle politi que étrangè-
re acceptées par le président du
conseil :

La première résolution confirme
que la France doit faire la politi-
que de la S. d. N. Tant sur le plan
économique que sur le plan poli-
tique, elle réclame l'app lication
stricte du pacte de la S. d. N. Le
parti fait  confiance au gouverne-
ment pour mener à bien la confé-
rence du désarmement.

La seconde résolution , reconnais-
sant qu 'un échec de la conférence
du _ désarmement risquerait d'en-
traîner un réarmement de l'Alle-
magne , félicite le gouvernement d'a-
voir déposé à Genève un plan as-
surant à tous l'égalité de droits
dans la sécurité et le désarmement
général , progressif et contrôlé.

Le sens d une démission
Chronique fribourgeoise

A l'annonce de la démission de M.
Perrier , conseiller d'Etat , ce fut ,
dans le canton , un mouvement de
surprise et de consternation. Le ma-
gistrat avait conquis cette gloire de
se faire aimer par son esprit de j us-
tice, estimer par son activité bril-
lante à la tête de l 'Etat de Fribourg,
aux Chambres fédérales , à Genève ,
de se rendre indispensable par l'é-
nergie de son caractère et la pru-
dence de ses décisions.

Voici qu 'il s'en va dans la matu-
rité de son intelligence et la
force tle l'âge, à l'heure où sa re-
nommée grandit .

Quel est le sens de cette retraite
aussi soudaine qu ' ina t tendue ?

Après les démissions qu 'a provo-
quée la dernière émeute , on serait
porté tout bonnement à dire que
celle de M. Perrier n'a pas d'autre
mobile. Un tel jugement ne peut se
soutenir. N' oublions pas que le ma-
gistrat , le lendemain même de la ba-
garre — encore qu 'il ne fut  pas en
cause — s'est dépensé pour rétablir
la confiance dans le peuple et nous
avons reconnu , derrière les arrêtés
bienfaisants du Conseil d'Etat , son
âme entraîneuse.

Un fait  certain : la décision de
M. Perrier n 'a rien à voir avec l'é-
meute de Fribourg.

Un autre fait , non moins précis et
combien plus simple : le magistrat ,
dont nous connaissions déjà l'admi-
rable esprit chrétien , quitte le mon-
de et entre en religion , pour celte
seule et unique raison qu 'on ne
peut ni ne doit résister à des appels
supérieurs dont l'insistance vous
poursuit durant de longues années.

Beaucoup ne comprendront pas.
Est-il besoin que tout le monde
comprenne ?

Qu 'il nous suffise de dire , à ceux
qui n 'ont pu approcher M. Perrier ,
ni deviner l ' intensité de sa vie inté-
rieure , que les vocations saintes se
préparent dans le silence.

D'ailleurs , comme on l'a dit , il n'y
a pas tant  de différence entre le
fardeau du gouvernement , quand on
le porle avec les sent iments  dont ce
magistrat  é ta i t  pénétré , et le joug de
renoncement  du rel igie ux.  R. LOUP.
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DORTMUND , 5 (Wolff ) .  — Ren-
trant  cle son travail , un mécanicien
a trouvé mortes , dans son logement ,
sa femme et une emploj 'ée. Elles
avaient  été tuées à coups cle revol-
ver et le vol était  le mobile du cri-
me. Les assassins ont emporté 300
marks.

On soupçonne deux domesti ques.

Deux femmes assassinées
pour 300 marks

400 Japonais , choisis princi palement parmi les combattants , tous de
grande taille et d'excellente santé, prient devant l'autel de Meiji à Tokio
avant de partir pour la Mandchourie en qualité de colons. Ils devront , au

besoin , tenir les positions stratégiques mandchoues
y/// ---'--y -Y--Y/- V/-y -m

Quatre cents colons japonais s'en vont en Mandchourie

En plusieurs endroit s de la ville , les grévistes ont construit des barri-
cades à l'aide de pavés afin d'empêcher toute circulation. Au cours cle

bagarres une personne a clé tuée et plusieur s blessées

La srrève des transports à Berlin

Profitant de la démobilisation,

MORGES, 6. — La démobilisation
du ler régiment , qui s'était effectuée
avec ordre et calme, a été troublée
par la découverte d'une malversa-
tion. Un commerçant de Morges au-
rait acheté et fai t  transporter de nuit
dans son dépôt , avec la complicité de
soldats , de l'avoine appartenant à
l'armée.

La justice , saisie de l'affaire , a
arrêté le commerçant , qui a été re-
mis en liberté samedi matin.  L'en-
quête continue.

Un soldat , ayant  vendu indûment
à un boucher de Morges deux sacs
d'avoine appartenant à l'armée, a
été arrêté.

des soldats volaient de l'avoine
qu'un commerçant leur achetait

En 4ine pnge :
Sanglante manifestation à Lyon.
— Au congrès radical de Tou-
louse. — Une première au théâ-
tre de Bâle. — Au Tribunal fé-
déral. — La féconde activité de
M. Perrier .
Dernières déptVIies.

Un 5 me ptise :
Les sport* de «limanc-he.

En fimp page :
A KciK'IlAiel vt f l ans  lu ré-
uion
Pour la rééducation des jeunes
filles. — Un nouveau drame do
l' au t re  côté du Doubs.

Vous trouverez...

Une date, et lamentable !

à la présidence d' une ville suisse
C'est Bringolf , à Sehafîîioitse

SCHAFFHOUSE, fi. — Après une
campagne électorale extrêmement
vive , les éleclet trs sehaffhousois
ont élu , en quali té  de président de
ville , le cand ida t  cle l' opposit ion
syndicale communiste, M. Bringolf ,
par 2480 voix , la majorité absolue
nécessaire é tant  cle 2382 voix .  Le
candidat bourgeois . M. Reinhard
Amster , a obtenu 2317 voix. La par -
t icipatio n au scrutin fut  de 94 ,2 %.

Un cemmuniefe esl élu
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A LOUER
pour le 84 jnin 1033,
dans maison de maî-
tre, un superbe up-
oartement 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 potnger.

Etude Baiilod et
Berger, Pommier 1,
IVeiichatcl. 

La Tourne
A louer pour la saison d'hi-

ver, appartement meublé, de
trois chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Chs Perrin , la
Tourne.

A remettre pour
Noël, dans le quar-
tier du Palais Rou-
gemont, a p p a r t e -
m e n t  confortable
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de- P e t i t p i e r r e  et
Hotz. -

^A louer, au Petit Sommartel,
pour .toute l'année,

grand inwii
Pourrait aussi convenir pour
séjour d'hiver et d'été pour
pensionnat. S'adresser k Al-
fred Ualdlmann, café-restau-
rant, Fetlt-Sommartel, Télé-
phone 31.726. P 2808 Le

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

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

quatre chambres
et dépendances situé à proxi-
mité Immédiate de la gare. —
Etude Petltpierre et Hotz.

Cité de l'Ouest, à
remettre, dans su-
perbe situation, ap-
partement de six
chambres et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Belle chambre, avec balcon,
chauffage central, ler Mars
No 14, J er, k gauche. c

^
o.

j A louer très belle

grande chambre
meublée, entrée séparée, au
bas des Terreaux. S'adresser k
l'Hôtel Suisse, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée In-
dépendante. — Même adresse,
chambre vide. — Poteaux 2,
Sme étage.

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

Belle chambre chauffable ,
soleil. Fbg du Lac S. Sme. c.o.
( ll.V.MBItE INDÉPENDANTE
midi , au centre. — Demander
l'adresse du No 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avl3 . c.o.

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

Dame âgée et faible désire
chambre chaude et pension
simple. Demander l'adresse du
No 740 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jolie chambre meublée
25 fr., avec pension k 3 fr . 50
par Jour . Grand'Rue 6, Sme.

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

Belle chambre et bonne
pension, chauffage central. —
Prix modéré. Chez Mme Moser,
ler Mars 20, 1er, à droite .

ON CHERCHE
Jeune fille hors des écoles,
ordonnée et bien portante,
dans petite famille. Vie de fa-
mille et bon argent de poche.
Occasion d'apprendre tous les
travaux du ménage et la lan-
gue allemande. Offres , avec
photo, à Mme Martha Hatt ,
Interlaken. Tél. 814.

Caissière
qualifiée est demandée par
magasin de la place. Entrée
Immédiate. Adresser offres dé-
taillées, avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae et
photo, à S. T. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
robuste et sérieuse est deman-
dée pour aider dans les tra-
vaux du ménage. Demander
l'adresse du No 733 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant bien
le service cherche place de

sommelière
Peut fournir photo et certifi-
cats ou se présenter. Deman-
der l'adresse du No 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

Violoniste professionnel
excellent lecteur désire entrer
dans orchestre. Tél . 62, Neu-
châteL P 3359 N

Jeune fille
Suissesse allemande, sachant
cuire, cherche place dans pe-
tite famille pour le ménage et
la cuisine. Région Neuchâtel.
S'adresser k Mme Th. Kneu-
lin, Peseux, 47, rue de Neu-
châtel .

Garçon coiffeur
expérimenté, disponible tout
de suite, cherche place stable.
S'adresser k E. Laubscher,
Vauseyon 9.

EMPRUNT
Quelle personne s'Intéresse-

rait k ménage sérieux ayant
place stable en lui prêtant ,
pour une durée de deux ans,
la somme de 2000 fr . Intérêt
k convenir. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites sous M.
M. 735 au bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12. _^

location de voitures
aveo ou sans chauffeur. S'a-
dresser Garage du Lac Keh-
gam, Saars 23 (Tél . 14.39).

Capitaux à placer
en ville sur hypothè-
ques. Taux modéré.

Etude Brauen. no-
taires. 

Programme des

Représentations
cinématographiques

organisées par la

Lique contre la tuberculose
VAL «JE - RUZ

Fontaines
7 novembre, 20 h.

Halle de gymnastique
Fenin-Vilars-Saules

Engollon
8 novembre, 20 h.
Collège de Vilars

Valangin
Boudevilliers

Maiviilier
La Jonchère

9 novembre, 20 h.
Collège de Valangin

Coffrane
Geneveys-sur-Coffr.

Montmollin
10 novembre, 20 h.
Collège de Coffrane

Cernier
Hauts-Geneveys
Fontainemelon

Chézard-St-Martin
11 novembre, 20 h.

Halle de gymnastique
de Cernier

Dombresson
Savagnier

Villiers - le Fàquier
12 novembre, 20 h.

Halle de gymnastique,
Dombresson

ENTIÎÉE LIBRE

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

calorifère
de moyenne grandeur. Faire
offres à Edm , Bannwart,
Saint-Blalse.

médecin-dentiste

k retour

Colombier
absent jusqu'au

10 novembre

Cordonnerie
Le soussigné . ayant quitté

Serrières pour s'établir k PE-
SEUX, rue de Neuchâtel ' 12,
remercie sa bonne clientèle de
Serrières et se recommande
toujours k elle ainsi qu 'à la
population de Peseux et en-
virons.

Toujours travaU prompt et
soigné aux prix les plus bas.

Alfre d BASTARDOZ
cordonnier .

**V***********k%***f*Wtë*\ll***--x WÊmMÊWm
Imperméabilisation
Nous avons le pla isir d'in-
former notre clientèle
qu'après des expériences
très i concluantes, nous
avons acquis en exclusivi-
té pour la rég ion la der-
nière nouveauté dans le
domaine de l 'imperméabi-
lisation :

Le procédé à sec RABO
Avantages: ni déformation
ni rétrécissement, con-
vient à tous genres d 'é-
to f fes .

eiRiJO ̂ *Z_* irf*Wm**

§̂91

Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 62
LUCIEN PEMJEAN

trrand roman d'aventure et d'amour

Des tronçons en ont été comblés
lors de la construction de l'hôtel de
Condé et du Noviciat des Jésuites,
et je ne sais comment il se fait que
celui-ci a été épargné.

Il en subsiste d'autres, notamment
du côté dii collège d'Autun , et pres-
que aussi ignorés que celui-ci, que
seuls, je crois, le jardinier du sémi-
naire et moi connaissons.

Nous l'avons découvert par le
plus grand des hasards et n'en
avons jamais parlé à personne.

Soudain , d'Artagnan s'arrêta , bais-
sant sa lanterne au ras du sol.

— Oh ! voyez donc ! fit-il.
Un reptile, long d'une toise envi-

ron , se faufi la i t  en rampant sous
un petit tas de pierres et de gravats
détachés du mur.

— Quelque couleuvre sans doute!
f i t  le propriétaire sans s'émouvoir.

(Reproduction Autorisée pour tous les
Journaux ayant un ic*»tté avec la Société
des Gens de Lettres.)

Cela prouve que nous approchons
du but.

Quelques pas plus loin , Planchet
fit un saut.

— Cornediable ! s'écria-t-il.
Un gros rat , traversant rapide-

ment le souterrain , venait de lui
passer entre les pieds.

— Bon signe 1 Nous arrivons !
dit M. Tourmier en riant. Le frère
jardinier trouve beaucoup de ces
rongeurs et de ces ophidiens dans
son enclos.

H a beau y multiplier les pièges,
il n'arrive pas à s'en débarrasser.

Heureusement que ces bêtes ne
vont pas du côté de ma cave !

— Elles boiraient peut-être votre
vin ? hasarda finement Planchet.

— Non , mais les rats pourraient
bien grignoter mes tonneaux et in-
fester ma maison.

— Mais les couleuvres ? Elles
sont inoffensives !

— On s'en passe bien tout de
même !

Les trois hommes avancèrent en-
core pendant  cinq minutes, faisant
de temps à autre une nouvelle ren-
contre désagréable.

Puis, le propriétaire, tendant de-
vant lui sa chandelle qui était pres-
que entièrement consumée, s'écria :

— Nous y voilà !
— Ah 1 ce n'est pas trop tôt! sou-

pira d 'Artagnan.  Je commence à
étouffer dans ces damnées cala-
combes !

—¦ Vous auriez fait un mauvais
prisonnier, alors ?

— Oui , et je vous rends grâce, M.
Tournier, de m'avoir sauvé d'une
geôle certaine.

Il est vrai que ce n'est peut-être
que partie remise. Mais je vous de-
vrai toujours un peu de grand air
et de liberté.

— Espérons qu 'on va vous rendre
justice et vous laisser en paix !

Sur ces mots, le brave négociant
s'arrêta au pied d'une sorte d'échel-
le de meunier.

— Je monte le premier pour ou-
vrir ! dit-il.

Une trappe de deux pieds car-
rés environ se dessinait au-dessus
de sa tête.

Il fit jouer une épaisse latte de
fer et, d'un violent effort , souleva
légèrement la massive fermeture de
vieux hêtre.

Alors il passa le bras par l'ouver-
ture , déplaça des branchages et des
lianes qui recouvraient extérieure-
ment la trappe, puis , montan t  les
derniers échelons de l'échelle, dis-
parut au dehors.

L'énorme couvercle de bois se re-
ferma lourdement , mais ce fut  pour
très peu de temps.

On entendit M. Tournier se livrer
hâtivement à un travail de débrous-
sail lement , puis la trappe se rouvrit
toute grande.

— A votre tour , messieurs ! di t
le propr ié ta i re , se penchan t  au-des-

sus de l'orifice.

^Lentement d'Artagnan gravit l'é-
chelle, suivi de Planchet, heureux
tous deux de sortir de cet affreux
sépulcre.
j -Ils se trouvèrent au milieu d'un
luxuriant fourré en bordure d'un
mur percé d'une autre porte.

M. Tournier , leur faisant signe de
ne pas faire de bruit , les conduisit
à cette dernière, en marchant sur
la pointe des pieds.

— Cette port e, dit-il à mi-voix,
donne sur la rue du Pot-de-Fer, a
deux pas d'un cabaret que vous de-
vez connaître.

Je suis sûr que vous êtes passé
plus d'une fois devant elle sans
soupçonner le mystère qu'elle re-
cèle.

— En effet , répondit d'Artagnan,
je vais me trouver en plein pays de
connaissance t

M. Tournier tourna la grosse clef
qui se trouvait dans la serrure,
poussa le vénérable verrou et ou-
vrit.

— Vous voilà libres ! Personne
ne nous a vus. Partez vite ! exhala-
t-il avec un bon sourire d'homme
heureux.

D'Artagnan lui prit les mains
qu 'il serra avec une ardente effu-
sion.

— Merci mille fois ! Merci de
tout cœur. M. Tournier ! Et sachez
que , désormais, vous pouvez comp-
ter sur moi corps et âme !

Planchet s'inclina profondément .
— Et moi , monsieur, croyez bien

que je n'oublierai jamais le grand
service que vous venez de rendre à
mon maître et à moi.

-.— Allez, allez -vite, messieurs 1
J'ai hâte de vous savoir loin de ce
quartier. Bonne chance et à bientôt !

Et l'excellent homme les regarda
un instant s'éloigner , alerte . et res-
pirant à pleins poumons, dans la
direction de l'hôtel des Gardes.

V

L 'ombre du passé

Comme il approchait de la rue de
Vaugirard, d'Artagnan nota que de
nombreuses personnes, venant du
côté des Carmes-Déchaux et des
Vieilles Tuileries, se hâtaient vers la
rue des Fossoyeurs.

Certaines même, et parmi elles pas
mal de gamins, couraient comme si
elles craignaient de manquer un
spectacle.

Arrivé à l'angle de l'oratoire des
Frères-du-Sang-Précieux , il s'arrêta
et regarda du côté de sa rue.

Une foule considérable et qui gros-
sissait de tous les nouveaux arri-
vants, stationnait à son ex t rémi té ,
avec un bruit de mer houleuse et
prête à se déchaîner.

Au-dessus des têtes mouvantes, on
apercevait une forêt de piques, d'ar-

quebuses et de rapières , dominées
par des casques de cavalerie.

— Ils sont toujours là ! dit d'Arta-
gnan à Planchet. Qui sait si mes
chers amis ne sont pas en ce moment
aux prises avec eux ?

J'ai comme un remords de les
avoir quittés , et , pour un rien , j'irais
les rejoindre !

— Monsieur en fera ce, qu'il vou-
dra , répondit le brave serviteur , mais
s'il veut me permettre de lui donner
un avis, je lui conseillerai plutôt de
partir  dans un sens opposé et de ne
pas s'attarder ici trop longtemps, car
il peut être reconnu.

Et alors, adieu les précautions
prises ct toutes les ruses employées
pour échapper à ses ennemis I

— Mais si on veut les prendre pour
otages, Planchet ! S'ils se défendent !
S'ils succombent !

— Monsieur peut se fier à l'habileté
de son ami , M. Athos, pour que les
choses n 'en arrivent pas à cette ex-
trémité.

C'est un redoutable escrimeur que
M. Athos , mais c'est aussi un fin di-
plomate. M. de Comminges n 'est pas
de force avec lui !

— D'accord. Mais s'il a des ordres,
M. de Comminges ?

— Il ne peut , à mon humble avis,
tiroir celui d'arrêter telle ou telle
aut re  personne à la place du seigneur
d'Artagnan.

(A  SUIVRE. )

Ij teinturier f .
IHi c'est ^3»

I THIEL I
1 au Faub. du Lac I

•JU combat îa toux * ' > - *- -Â '1

m3tM Conservatoire
•WÊM" ds Musique de tachâtes

jÇJrTOj\» sous les auspices du Département de
rfXpf cjSP l'Instruction publique.

^F*̂  Subventionné par la ville de Neuchâtel

Mardi 8 novembre 1932, à 20 h. précises

Audition d'élèves
PUBLIQUE ET GRATUITE (Série II - No 168)
Musique à deux pianos. Chant. Violon. Violoncelle

ENTRÉE LIBRE

SECURITA S
Société générale suisse de surveillance S. A., Neuchâtel

Rapport mensuel sur les faits signalés
par les gardes

MOIS D'OCTOBRE 1932
Portes de maisons ouvertes 13 Clés oubliées 3
Portes de Jardins ouvertes 10 Lumières non éteintes 16
Portes de garages ouvertes 6 Expulsé des personnes sus-
Portes de bureaux ouvertes 3 pectes 3
Portes diverses ouvertes 1 Appareils mécaniques pas
Fenêtres ouvertes  ̂

en ordre 6

Le paragrêle
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les socié-

taires du « PARAGRELE » sont convoqués en

Assemblée générale
ex tr aor di n al r e

le samedi 19 novembre 1932, à 14 h. 30, à la salle cir-
culaire du Collège latin, Place Numa Droz.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur la situa-

tion du Paragrêle et sur des demandes de disso-
lution de l'association. — Votation à ce sujet.

2. Divers.
Neuchâtel, le 4 novembre 1932.

Le Conseil d'administration.

Zwiebacks Hiltpoit
Marque renommée

à 
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MARDI 8 NOVEMBRE

QUATRIÈME

CONCERT SPÉCIAL
donné par l'orchestre « W a l d t e uf e l»

L orchestre ne jouera que des morceaux demandés
par hs consommateurs.

Tous les j eudis de 16 à 18 h. : thé dansant

| COURS P£ PANSE]

t

du professeur

EDMOND RICHÈME
8, RUE DU POMMIER, 8

De nouveaux élèves
sont

reçus en tout temps

i :- PRÉPARATION RAPIDE

ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE

Société de Musique
,. -—m ****"*̂ *̂ **»*!***

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
I JEUDI 10 NOVEMBRE 1032, à 20 h. précises

T Concert d'abonnement
avec le concours de

MM. Marcel MOYSE, flûtiste à Paris
Pierre JAMET, harpiste à Paris

et de

l'Orchestre de la Suisse romands
sous la direction de M. Fernand CLOSSET

(Voir « Bùlietin musical » No 192)

Prix des places : En abonnement : fr. 5.- 4.- et 2.50
Pour un seul concert : fr. 6.- 5.- 3.50 et 2.—

(timbre non compris)
Location et « Bulletin musical > chez Fœtisch frères S. A.

Répétition générale \ ul \̂Ml^
t!ùu:h'

MM. les sociétaires sur présentation de leur carte

^̂ ^̂ ^̂ 
orthopédique
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Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ï| 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

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-
tltpierre et Hotz .

?»????»???????»»»»?»»»?»»?»??»???????»

BAUX A LOYER
En vente au- bureau de la «Feuille d'avis»
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supérieures

ch
u

oix MANTEAUX
splendide façon haute couture

^@i%IITRI fili9V ^es P^us belles nouveautés
1 IHIllENUA col f o u r r u r e  v é r i t a b l e

d e r n i e r  c h i c  
1fi5 - à 78 - 75 - S9 -l a i n a g e  n o u v e a u t é  ¦!#«#¦ a f Va fl **¦ Wm
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On demande à acheter

terrain à bâtir
500-1000 m', Offres case pos-
tale 18005, Neuch&tel-Translt.

Bùle. A vendre vil-
la, 8 chambres. Beau
jardin. Surface 1480
mètres carrés. Etude
Iti'iiucn, notaires.

Office des Poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 novembre 1932,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par enchè-
res publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville :

une grande glace, deux fau-
teuils Voltaire, une table à
ouvrage, ime sellette, un lus-
tre fer forgé, un buffet anti-
que sculpté, un porte-habits
aveo glace un divan usagé,
une armoire à glace, deux ar-
moires k une porte, un régu-
lateur, un secrétaire bols dur,
un lavabo avec glace, une ta-
ble à rallonges, une desserte,
deux tables de nuit, deux ta-
bles, une chaise cuir,

deux douzaines linges, 60X
80, douze linges de toilette,
dlx-hult linges de cuisine
neufs,

un plafonnier, une sellette,
un gramophone et trente dis-
ques,

un divan, une sellette, un
fauteuil moquette, un secré-
taire bols dur,

une pharmacie, trois des-
centes de lit. une table à ou-
vrage, un régulateur,

un canapé, une commode,
une table de nuit, chaises, ta-
bleaux, coussins,

trois jardinières,
une aquarelle «Bergère Wat-

teau » par Klss, un tableau
« Marine » par Ed. Petltj ean ,
une pince à sucre, une pas-
soire k sucre et deux couverts
argent,

un régulateur,
un canapé,
une armoire deux portes,

une coiffeuse, deux chaises,
un fort lot papier crêpe et

fantalsle; tîntes couleurs., un
lot papier aluminium," pour
décoration de vitrines.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la loi
sur la Poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HTJMMEL.

MARRONS la 28 c. le kg.
TRÈS BELLES NOIX

70 c. le le. — Envol de Marlo-
nl frères, No 7, Claro. c.o.

Hernies
Bandages Ire qualité élas-

tique ou k ressort. Prix très
réduits adaptés à la crise. —
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3. Lausanne. JH 720 L

Vacances
Je suis un affreux gourmet
Qui adore pendant les

[vacances,
Alors que les mousslllons

[dansent
Se délecter d'un

[« DIABLERET S »

RAISIN DE TABLE
DU TESSIN

10 kg. 3 fr . 75
Pcdtioll , Export No 84,

BELLINZONE
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PENSEZ Y1 En nous adressant une lettre ou une carte
postale, il vous sera possible de porter des vêtements r"S\faits à Londres, coupés sur mesure et façonnés par t J
d'experts tailleurs qui ont consacré toute leur vie à *4ïiSgre!_
l'art de fabriquer des vêtements sur mesure, pour \*t t rhommes. _ *\j LTel est le résultat de toutes nos années de travail : *̂ r\**%^**UN PARDESSUS OU UN COMPLET d'une /^pPai!̂
valeur d'au moins le double, FAIT /FÎ"t%T»7^lSUR MESURE raHlffiVl

PRIX : RÉDUIT 65. Frs. »HÏH
Livraison franco de port et de douane en Suisse, N^às*®]̂  jPfclfir»en colis assure. TwTÏÎfil ^ *M^**fJLC plus merveilleux ensemble d'échantillons WÊJLl 'M 3 "pW
d'étoffes comprenant les dernières nouveautés et W7~-\M- 3? Uni
coloris, véritables tissus anglais et écossais. Tout w*—**. ¦//. j & Z % m
cela est à votre disposition, franco, gratuitement, VÙ*.*L& Jgjff lA
et sans engagement de votre part. #-i—-M ~É|

NOTRE FEUILLE DE MESURE EST INFAILLIBLE fetf +fl
Aucune erreur possible en prenant vous mêmes vos '$r*'' w$* 

~ \ _f i~n
mesures, nous garantissons de vous livrer un vêtement ""sQ-7g||te[JKJ|
vous allant à la perfection , élégant, chic, donnant *' CI Sféatil
du cachet à tout homme vraiement bien habillé. jrcpl Wmil \
UNE GARANTIE UNIQUE ET SANS PRECEDENT ï1 jf 1
Notre garantie est unique et sans précédent, dans le Epi Ij fëji \ .
métier de tailleurs ct dans le monde entier. Lisez-la (g-î « I
attentivement : ^** ^IB̂ I
Si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas
satisfait de votre complet signé " Barry " nous vous remboursons, non
seulement la somme payée par vous, mais 5 francs en plus de cette
somme, comme compensation pour vos frais et votre perte de temps.

ECHANTILLONS GRATUITS
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, nos merveilleux échantil-
lons GRATUITS, feuille de mesure, planche de modes etc. qui vous seront
envoyés par retour du courrier.

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

26 CITY RD., E.C.l , LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux. Basic V 6918

Brosses à tapis
marque Tempo , auto-
matique, très recom-
mandée, au prix modi-

que de 17.50

13.50
AU

SANS RIVA L
P. Consel Henrioud S. A.

Sait-on bien, 
que, 
depuis de longs mois, —

ZIMMERMANN S. A.
vend les 
macaronis, aiguillettes, —
spaghettis, ¦
cannelons, 
nouilles, 
pâtes pour potage, 
des fabriques 
les plus appréciées : 
à fr. 0.60 le kilo, —¦ 

les cornettes, 
à fr. 0.55 le kilo. 

-- \ou)ours ou

Q*mcu\(*v
' Chemises polo

H longues manches.M en laine et en coton

I Cravates de laine
| Pompons de soie
ï-4 Choix superbe

g ÛUYE - PRÊTRE
W Maison du pays

Enrayez donc —-
et arrêtez 

à temps ; 

^ercrogiement 
la toux 
eu employant no» bonbons
au malt, —
au plantain , 
aux herbes des Alpes, 
à la gomme, 
pectoraux, ——charivaris, .
briquettes, 
Èukamint, ——————;afards, 
putz-gorge, 
ste. -* 
bas prix 
très bonne qualité —

-ZIMMERMANN S.A.

YO-YO
Très grand choix dans tous

les genres et prix.
GROS, DEMI-GROS , DÉTAIL
Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 5, Neuchâtel

Représentant officiel de la
fameuse marque DUNCAN, le
seul véritable yo-yo universel-
lement apprécié.

I Le bon I
1 fromage 1

1 H. Maire i
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ALFRED GORTOT
sur disques

«His master's voice » (£âà

hfllP HUG & C°
%¦% ̂ r4 N E U C H  AT 

EL.

TAPIS D'ORIENT
Demandez un envoi à
choix sans engagement
à. M. IVoubet, directeur

de

Su MIKADO S J.
15, rue Beau-Séjour

LAUSANNE

Souliers patins
19.80 24.80

KURTH
NEUCHATEL

Pharmacie

F. TRIPET
Seyo n 4 - NEUCHATEL

L'huile de foie
de morue fraîche

marque Meyer
EST ARRIVÉE

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 11 novembre 1932, dès 9 heures, l'Hoirie
de M. Jean de Pury fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, dans la dépendance de son immeuble, faubourg
de l'Hôpital 47 (entrée ruelle Vaucher), à Neuchâtel, un
lot de meubles comprenant :

un mobilier de salon, un mobilier de salle à manger,
une armoire ancienne, un bureau américain, une armoire
à glace, un mobilier de jardin, des tapis, commodes, la-
vabos, glaces, tableaux, gravures, bibelots, etc., etc.

Paiement comptant.
Le mobilier mis en vente pourra être visité la veille

de l'enchère, de 14 à 16 heures .
Neuchâtel, le 5 novembre 1932.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

ii par m l'enthiies publiques
d'asne maison d'habitation avec atelier,

jardin et vigne
à CorceSies-Cormondrèche

Le lundi 7 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles, pour sortir d'indivision, les hoirs de feu
Paul-Henri VERMOT-GROS-HUGUENiN offriront , en
vente par voie d'enchères publiques,_ les immeubles
dont la désignation sommaire est la suivante :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1809, Les Arniers, bâtiments de quatre loge-

ments, place, jardin et verger de 829 m3.
Article 2275, plan folio II), No 145, Les Arniers, vigne

de 280 m2.
Estimation cadastrale de l'article 1809, fr. 45,000.—.
Assurance du bâtiment, fr. 36,800.— plus avenant

d'augmentation du 20 %. soit fr. 7400.—.
Les hoirs Vermot offrent  encore à vendre de gré à

gré l'outillage suivant :
un établi, un valet, deux maillets, une servante, une

varlope chêne vert , trois varlopes charme, deux inutili-
sables, trois rabots chêne vert , un huillaume, un riflard,
une meule, une caisse trusquins, deux vieux vilebrequins,
un maillet, un buffet rabots à moulures, clous et vis, un
lot presse-bois et serre-joints bois, un serre-joint fort ,
deux presses fer , quatre serre-joints courts et trois
longs, trois rallonges fer , un jeu de sept pièces serre-
joints Alsacia, un lot scies, dix pièces, un buffet ci-
seaux à bois, deux marteaux, une équerre, deux scies à
main, un tournevis, quatre limes à bois, une râpe, un
compas, un diamant, bédanes, mèches à bois, un étau à
limer les scies, une mortaiseuse à fiches complète, un
pied de biche, un lot de broches et ciseaux à pierre,
une grosse curette, une scie anglaise usée, un gros mar-
teau , trois haches, une herminette, un étau à pied, un
lot planches et déchets, une machine universelle Las-
sueur avec outillage et moteur W* HP, un moteur 3 HP.

Pour visiter, s'adresser à Mme Paul Vermot, Grand'
Rue 5, à Corcelles.

Les conditions d'enchères sont déposées aux études
de Mes Jean Roulet, avocat, rue du Bassin 12, et Edmond
Bourquin , avocat, Terreaux, Neuchâtel, ainsi qu 'à l'étude
du notaire Albert de Coulon , à Boudry, chargé des en-
chères. P 3221 N

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Le vendredi 11 novembre 1932, à 9 h. 30, l'Office
des Poursuites vendra par enchères publiques, au Garage
du Faubourg, Faubourg de l'Hôpital 52 :

Un camion Fiat, 25 HP. ; une camionnette Martini
F. 4. 12 HP. ; une camionnette Peugeot 12 HP. ; une
automobile Rosengart, ' 1931, 5 HP. ; une motocyclette
Allegro, 175 ce. ; une machine à écrire portative Erika ;
un tour de mécanicien avec outillage ; environ 600 kg.
huiles diverses, demi-fluide, épaisse, à rincer, Mobiloil,
Oak, Valvoline, etc. ; deux bidons graisse ; douze pneus
neufs et usagés ; vingt-deux roulements ; une couronne
avec pignon d'attaque ; deux chaînes ; un arbre de
transmission avec paliers et poulies ; un moteur élec-
trique monté sur tendeur ; une perceuse d'établi ; une
petite perceuse un lapidaire ; un gonfleur ; deux étaux ;
une grue Brand ; une forge portative ; un cric roulant ;
trois leviers pour auto ; un lot important d'outillage
pour garage ; un lot de fournitures , soit : magnétos,
rabots, limes, mèches américaines, boulons, rondelles,
boites, gicleurs Solex , auto-vulca, bougies, etc. ; une
série de joints métalliques ronds et ovales, et différents
autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Soirées - Bals
Grand choix d'articles
dans tous les genres*, au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

*W**WB/tiff î*W?**-*3*W*i ' **_*-**- Ŝ*\*li-******M_____m*****************ï**s**w**

Confortables
5.90 6.99

7.90

KURTH
NEUCHATEL

i SONT ARRIVÉS S

i GRAND _CH0IX I

Iii. Grandjean i
r ,1 SAINT-HONORÉ 2 il

1 Téléphone 5.62 Wè

? A vendre torpédo < >

| FIAT 501 o
X en très bon état. Prix ] \X très avantageux. Chez ,,
X Kehgam, Garage du Lac. < *i Saars 23 (Tél. 14.39). < *

! Motocyclistes !

511 
m batteries

H 1 d'éclairage
WtffodBS garantie une année, "B&L m

A. DONZELOT Agence CONDOR
Téléphone 16.06 - Neuchâtel

rAe cliocoia! «Aiglon» taii ries gourmandŝ

Les excellentes
BANANES

En vente partout au prix de

X vtu 3Lm I© K9"

['V'! &6rViC6 8 Ih6 bonne porcelaine l| |jj ll §̂
JP| à filet or , 9 pièces WB'WIW lg

ï Service à thé 15 piècCs , bei.e 1S90 i
j porcelaine décorée . . , . . . ,* w j^-à

il TaçcA à *hi* p°rcelaine fine > ar- tf |I? h .m * a&se «? use tidc du Jap011) 
__ 
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^ 

m
' • ]  beau décor ou assiettes à dessert ¦ww Vg$

Service à déjeuner potTa;ne Jg@Û I
j - . i à très joli décor , 15 pièces . . . "™ |;'i

JJ P. Gonset-Henrioud S. A. W;<



Au congres radical
Débat financier et résolution

TOULOUSE, 5 (Havas). — Le dé-
bat financier a repris vendredi après-
midi devant le congrès radical-so-
cialiste.

L'assemblée a adopté ensuite à
l'unanimité un ordre du jour souli-
gnant la situation financière désas-
treuse léguée par le gouvernement
précédent avec 12 milliards de défi-
cit et une caisse de trésorerie vide,
réclamant l'assainissement financier
sans diminution du pouvoir d'achat
de la nation , par des économies, des
mesures fiscales net tement  démocra-
tiques, la protection de l'épargne, la
lutte contre la vie chère, par une
poli t ique de déflation budgétaire et
monéta i re , enf in  et sur un plan vaste
par une  entente loyale entre les peu-
ples et le maintien de la paix.

L assemblée a également adopte
une addition à cet ordre du jour de-
mandan t  la publication du bilan de
la si luat ion financière léguée au
gouvernement actuel par les gouver-
nements précédents et l'affichage de
ce bilan dans toute la France.

L'entrevue
von Schleicher-Mussolini

Un démenti
ROME, 6. — La nouvelle d'une

rencontre de MM. Mussolini et von
Schleicher est dénuée de tout fon-
dement.

Cependant...
PARIS, 7. — Cependant le « Jour-

nal des Débats » qui avait lancé cet-
te information la maintient catégo-
riquement.

D'autre part, une dépêche Havas
annonce que le général est rentré
hier de ses vacances. Mais on ne dit
pas d'où il venait.

Nouvelles suisses
Une initiative socialiste
pour l'impôt de crise

BERNE, 6. — Le comité du parti
Socialiste suisse a décidé de donner
son approbation au lancement d'une
ini t iat ive demandant  l'institution
d'un impôt de crise.

Un cycliste tué, à Genève
GENÈVE, 6. — Une collision s'est

produite entre deux cyclistes, à la
rue Voltaire. L'un d'eux, M. Ernest
Duez, 45 ans, a succombé.

Plus de 100,000 litres
d'alcool importé en fraude

a été retrouvé
GENÈVE, 5. — Les recherches au

sujet de l'affaire de contrebande
d'alcool , ont permis de retrouver
jusqu 'ici près de 100,000 litres, pro-
venant de contingents importés frau-
duleusement.

43,000 litres ont ete découverts
dans les entrepôts de la maison
Messmer, à Varembé, près ¦ Genève,
7000 litres- chez' un négociant en
vins, à Genève-Acacias, le reste à
Soleure et Neuchâtel. Les recherches
cont inuent .

L@S SDOtffS
LUTTE

I<e championnat romand
Les championnats  romands de

lutte libre qui servaient d'élimina-
toires pour les championnats suis-
ses (qui auront lieu à Berthoud , di-
manche prochain),  se sont déroulés
à Yverdon , dimanche après-midi.

Légers. — Freiholz bat Cassât par
tombé en 4' 40".

Perret bat Cassât par tombé en
2' 2".:

Finale : Perret bat Freiholz aux
points.

Moyens.  — Walther bat Blanc aux
points. — Krebs bat Wilk par tom-
bé en 8' 3". — Krebs bat Walther
par tombé en 10' . — Blanc bat Wilk
par tombé en 2' 56". — Krebs bat
Blanc aux points et gagne le titre.

Lourds . —¦ Ding bat Laporte par
tombé en fi' 3".

Wonvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 nov.

., ACTIONS OBLIGA TIONS
banq. Hat Suisse — .— 4 V> V. Féd. 1927 _ ,_
Escompte sulssi 103.50 3°;. Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . . (308.— 3./, Différé .. . grj.95
Sec *e Dan qua S. 639.— 3 '/> Ch. féd. A. K. _ ._
Bén. él. Genève O 255.— m 4 °/„ Féd. 1930 . — .—
Frsnco-Suis. élec 320.— Chem. Fco-Snlsse — .—
i » » priv -.— 3 »/. Jougne-Eclé. 445.— d
Motor Colombus 276.— 3 >/, o/0 JuraSi m . 94.35
Ital.-Argtnt. élec. 85.— 3o/ 0 Gen. à lois 132.50'
Royal Dutch . . .  293.50 4% 6enev. 189B —.—
Indus , genev. ga> 610.— d 3o/0 Frit) . 1903 —.—
Gaz Maiseilla . . —.— 7»/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit — .— 4 »/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. — ¦— 5 °/o Bolivia Ray 65.—
Totis charbonna . 208.— OanubeSave . . . 37.—
ïrlfall 10.50 1 •/» Ch. Franc. 2B — .—
"ostlé 520 — 70/0 Ch. f. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. fin . 16.50 go/ 0 Par.-Orléan i — .—Allumer. su4d. 0 — .— a ">,'„ Argent , céd. 48.—

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Iiiso.:nobons 6»/o 190.— m
l' i lotis c. hon. —.—

Bourses européennes irrégulieres, spé-
cialement Paris . New-York reprend pied
et monte ; blé 43 -y, (contre 42 ' /») ,  co-
ton 6,14 (6 ,01), cela redonne un peu de
ton à. notre bourse. 19 actions montent ,
5 baissent 4 sans changement . Baltimore
65 (-1-4 %) . American 46 y  (+- '/ , ) ,  do
priv . 280 (+11) Columbus 275 (+ 12).
Hispano 810 (+25). Royal. 294 (+6). To-
tis 208 (+ 13). Separator 49 (+4) . Nestlé
523... 517 (—4). 3 '/ .  Fédéral 1932 : 97,40
(—10). 3 y .  Fédéraux C. F. F. 1932 : 97
(— %) .  3 >/ A-K 99 (—15 c). 3 % Différé

A0 y .  (—80" c.). _ %  V. de Genève 1931 :
996 (—5). 7 y  Paulo Café 40 (+2). Serbe
32 y ,  (+2.—)". Ch . Autrichien anc. 32
( -1-1 ^i). Save 37 (+ 1^) .  7%  Zink 330
(+5)." V. de Rio 97 (—1). 5% Orléans
1040 (—4), Nassau 86% ( —%) .

Les bons du trésor britannique

- Les listes de souscription k la nouvelle
émission de bons du trésor 3 % ont été
ouvertes jeudi matin à 9 heures et closes
à 12 h . 15. En 3 h. 15, les 300,000,000 li-
vres sterling ont été souscrites. On a as-
sisté à une véritable prise d'assaut des
guichets. La foule des acheteurs a été
sans précédent .

Les hypothèques en Suisse
D'après une estimation du bureau fé-

déral de statistique, le total des hypo-
thèques grevant la propriété Immobiliè-
re en Suisse s'élève actuellement k seize
milliards environ. L'agriculture y parti-
cipe pour un montant de 4 milliards
environ. En ce qui concerne les proprié-
taires d'Immeubles locatifs, la commis-
sion des loyers estime que les Intérêts
hypothécaires absorbent le 70 k 75 pour
cent de toutes leurs charges. Sur ces 16
milliards, 7 milliards et demi sont en
possession des banques, la part des ban-
ques et des caisses hypothécaires canto-
nales sur cette somme étant de 4 ,3 mil-
liards. Le taux de ces dernières hypothè-
ques, la plupart en premier rang, n'est
pas lié à longue échéance. A des Inter-
valles dépendant des circonstances, 11
peut donc être ' fixé k nouveau et à un
taux uniforme pour l'ensemble de ces
prêts. Il: en est de même du taux d'une
partie des 3,2 milliards en possession des
autres banques. Les hypothèques sur les
maisons d'habitation sont placées pour
la plus grande partie auprès d'Instituts
bancaires.

Sur les hypothèques dont le taux n est
pas fixé à longue échéance, la réduction
du taux s'élevait, vers le milieu de 1932,
comparativement à la fin de 1929, pres-
que sur toute la ligne à un demi pour
cent et, comparativement à fin 1925, à
trois quarts pour cent tant en ce qui
concerne les hypothèques en premier
rang que les autres. D'Ici à la fin de
1932, il faut s'attendre à une nouvelle
baisse générale d'un quart pour cent.
Nous nous trouverons ainsi en présence,
pour ces hypothèques, d'une baisse de
trois quarts pour cent comparativement
à 1929, et de 1 pour cent comparative-
ment à 1925. Même en tenant compte
des hypothèques ' dont le taux ne peut
être réduit que dans les délais prévus,
parce qu 'il est Hé pour plusieurs années,
on peut constater que, dans l'ensemble,
le taux hypothécaire a baissé en moyenne
d'un demi pour cent environ.

En se basant sur un taux de 5 pour
cent, on constate que le recul des charges
en Intérêts représente à peu près le dixiè-
me des charges du début. Dans l'hypo-
thèse toujours que les Intérêts hypothé-
caires absorbent le 70 ou le 75 pour cent
de toutes les charges du propriétaire,
celles-ci ont ainsi diminué de 7 pour
cent environ.

Les grandes difficultés
d'une de nos vieilles Industries

A l'assemblée générale de la fabrique
de machines et locomotives de Winter-
thour, le délégué du conseil d'administra-
tion, M. Oscar Denzlcr , a montré que la
valeur de la production de la division
des locomotives, moteurs et compresseurs
a diminué de 39 pour cent sur l'année
précédente. Une diminution encore plus
importante s'est produite k la fonderie.
Les commandes inscrites ont été bien In- '
férleures k celles de l'année dernière.' '
C'est ainsi qu 'on a commencé l'année i
avec un état de commandes qui oblige la
direction à envisager pour les premiers
mois de 1933 une nouvelle réduction d'ex-
ploitation au cas où l'on ne parviendrait
pas à obtenir d'Importants travaux do
crise pour le pays ou de grosses comman-
des pour l'étranger, peut-être par la vole
des concessions.

M. Denzler a reconnu l'esprit de sacri-
fice dont ont falt preuve les ouvriers et
employés. Ces derniers temps, l'établis-
sement a fait de grands efforts pour ré-
soudre le problème des locomotives à hau-
te pression et des voitures motrices légè-
res.

Fourniture d'allumettes russes
H. l'Irlande

On annonce de Moscou qu'un accord
est intervenu entre le syndicat des allu-
mettes russe et le gouvernement irlan-
dais, en vue de la fourniture d'allumettes
par la Russie à l'Irlande.

DERNIèRES DéPêCHES
Une sanglante manifestation

antifasciste à Lyon
LYON, 7 (Havas). — Six indi-

vidus ont tué à coups de revolver
le boxeur italien di Mauro. Les
agresseurs ont réussi à s'enfuir.

Di Mauro avait assisté à la con-
férence du député italien Giarrata-
na, pour laquelle il avait reçu une
convocation personnelle.

LYON, 7 (Havas). — Des com-
munistes et des antifascistes se
sont réunis devant  la gare des Brot-
teaux , pour manifes ter  contre un
député italien , descendu dans un
hôtel. La police a dispers é les ma-
nifestants.  Quatre arrestations ont
été opérées. Deux ont été mainte-
nues. , ¦

Deux trafiquants de cocaïne
arrêtés en Alsace

STRASBOURG, 7 (Havas). — De-
puis quelques jours, la sûreté était
avisée que deux Allemands impor-
taient de la .cocaïne d'Allemagne pour
la revendre à Strasbourg. Une sur-
veillance fut aussitôt organisée. Elle
vient d'aboutir à l'arrestation des
deux trafiquants, les nommés Kief-
fer, 27 ans, employé de banque et
Boch , 26 ans, déclarant en douane,
domiciliés à Kehl. Au moment de son
arrestation, Boch a été trouvé por-
teur de trois flacons contenant de
la poudre blanche. Les deux trafi-
quants se livraient à leur commerce
depuis assez longtemps.

Une collision maritime
Une dizaine de victimes

-LISBONNE, 7 (Havas). _ Le cha-
lutier « Rosina » à abordé, près du
cap Modigo, le chalutier « Augusto ».
Le choc a été si violent que la proue
du navire abordeur est restée enga-
gée dans le flanc de F« Augusto », qui
commença à sombrer. Le « Rosina »
a fait alors marche arrière pour évi-
ter de couler.

Des 25 hommes de son équipage, 15
seulement on pu être sauvés. L'acci-
dent est dû à une faute de manœu-
vre.

Le Mexique nationalise
les mines

MEXICO, 7 (Havas). — Le gouver-
nement mexicain a signé un décret
nationalisant toutes les ressources
minières du pays. Toutefois, les con-
cessions dont jouissent les entrepri-
ses étrangères continueront à être
respectées.

La grève du textile anglais
est terminée

MANCHESTER, 7 (Reuter). — Par
41,701 voix contre 35,102 le co-
mité mixte ouvrier des cardeurs ct
filateurs s'est prononcé contre la
continuation de la grève cotonniè-
re. Les filatures rouvriront leurs
portes lundi matin.

Après un mariage ultra-moderne

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un riche Américain avait fait la
connaissance, en juin 1928, d'une
artiste lyrique française qui se pro-
duisait dans un théâtre parisien
sous le nom d'emprunt de Jane Au-
bert. Sur la promesse qu'elle lui fit
de renoncer à la scène, il l'épousa.
Mais elle avait à peine passé une
année en Amérique que déj à le cal-
me de la vie de famille lui parut
monotone et lui devint à charge.
Les deux époux demandèrent le di-
vorce, qui fut  accordé par la suite.

En 1929, avant même que le di-
vorce fût prononcé, l'ex-actrice re-
vint à Pans dans l'intention de re-
prendre sa profession. Mais le code
Napoléon lui joua un vilain tour. Se
basant sur le texte légal , d'après le-
quel l'épouse doit obéissance à son
mari , l'avocat du riche Américain
obtint du tribunal qu 'interdiction
fut faite à l'actrice de se produire
sur la scène.

Ne pouvant réaliser son désir en
France, notre vedette vint à Genè-
ve. Mais là aussi il y a des avocats,
et qui savent agir. L'intervention de
l'un d'eux au nom du mari amena le
directeur du Kursaal, avec lequel
l'actrice avait déjà traité, à renon-
cer à l'engagement de cette derniè-
re, pour éviter des démêlés avec la
justice. La direction d'un théâtre
de variétés, au Parc des Eaux-Vives,
voulut braver les foudres du mari.
Elle engagea Jane Aubert , qui se
produisit, ou plutôt s'exhiba, demi-
nue, avec des chansons obscènes.

Mais le « roi des conserves » de
Chicago — ainsi était appelé le ma-
ri américain — n'aime pas qu'on le
tourne en ridicule. Il estima que, en
induisant sa femme à se produire
en public, la direction du théâtre
des Eaux-Vives l'avait amenée à
manquer à sa parole et avait ainsi
contribué à traîner son propre nom
dans la boue et à le compromettre
lui-même. Il lui intenta donc à Ge-
nève une action en payement de
10,000 francs pour réparation du
tort moral qu'il avait subi. Il invo-
quait les articles 28 et 167 CCS, 41
et 49 CO.

Les tribunaux genevois ont ad-
mis l'action à concurrence de 500
francs et interdit à la direction du
théâtre d'engager à l'avenir Jane
Aubert, ce sous peine d'une amende
de 1000 francs.

Un monsieur trop sensible
La direction recouru t auprès de

la seconde section civile du Tribu-
nal fédéral , qui vient de casser le
jugement cantonal et de déclarer
absolument dénuée de fondement la
demande présentée par le mari. La
cour a jugé qu'on ne pouvait parler,
en l'occurrence, d'une atteinte grave
aux intérêts personnels du mari.
Lorsque l'actrice s'était produite à
Genève, l'instance en divorce était
déjà ouverte , de sorte que les époux
ne se considéraient  plus réciproque-
ment comme tels. Elle a estimé,
d'autre part , qu'un homme qui choi-
sit sa femme dans un théâtre des
faubourgs parisiens est mal venu à
faire montre, par la suite, d'une sen-
sibilité raffinée. Il savait , avant le
mariage, que sa future femme était
une habituée de la scène et il pou-
vait bien penser qu'elle reprendrait
son métier dès l'ouverture de l'ins-
tance en divorce. Il y avait lieu en
outre de voir une circonstance at-
ténuante dans la grande distance
entre Chicago et Genève, qui dimi-
nuait évidemment la prétendue at-
teinte aux intérêts du mari. La cour
a enfin tenu compte du fait que
l'actrice jouait sous un nom « de
guerre » et non sous celui de son
mari.

La question de savoir si Jane Au-
bert avait le droit de s'engager
dans un théâtre au mépris de l'in-
terdiction prononcée par son mari
dépend du droit matrimonial ap-
plicable. D'après le Code civil suis-
se (art. 167), la femme mariée a,
quel que soit le régime matrimonial
adopte, le droit d'exercer une pro-

fession ou une industrie , moyen-
nant le consentement exprès ou ta-
cite de son mari. Si le mari refuse
son consentement, l'épouse « peut
être autorisée par le juge à exercer
une profession ou une . industrie,
lorsqu 'elle établit que cette mesure
est commandée par l' intérêt de l'u-
nion conjugale ou de la famille ».
Mais ici la question ne doit pas être
tranchée en vertu du Code civil
suisse : c'est le droit américain qui
fait  loi. Or l'Amérique , dit-on , est le
pays par excellence où règne la li-
berté, non seulement en général,
mais particulièrement pour la fem-
me. Toutefois, les parties émirent
des op inions divergentes quant à la
question de savoir si un époux amé-
ricain peut prétendre l imi ter  la ca-
pacité d'agir de sa femme et lui in-
terdire une profession quelconque,
fût-ce même celle de chanteuse. U
eût appartenu au demandeur d'ap-
porter à cet effet  un complément
de preuve.

Et les « complices » ? ;
Les circonstances spéciales du

cas ont dicté la solution à laquelle
la cour s'est arrêtée. Mais on aurait
pu également se poser à ce sujet une
question de principe, à savoir : Les
« complices » d'une femme pour-
raient-ils, dans des circonstances
analogues, être accusés d'avoir por-
té atteinte aux intérêts personnels
du mari ? Un des votants a répon-
du négativement, l'épouse étant seu-
le responsable de sa conduite. Il n'y
aurait pas lieu de faire une distinc-
tion entre le droit de la femme à
l'exercice d'une profession et sa
manière, convenable ou non , de
l'exercer. Si un homme en état d'é-
briété cause du scandale, sa femme
est évidemment blessée dans son
honneur personnel, mais irait-on
jusqu'à prétendre qu 'elle a le droit
de poursuivre en justice ceux qui
ont pu inciter son mari  à boire ?

La majorité de la cour semble n'a-
voir pas partagé en princi pe l'avis
exposé ci-dessus. Si , d'après la pra-
ti que du Tribunal fédéral (nous
croyons nous souvenir d'un cas
tranché par 4 voix contre 3), un
mari peut poursuivre le complice de
sa femme — cela seulement lorsque
l'adultère s'est produit dans des
conditions tout à fai t  spéciales qui
ont causé un scandale public, — on
ne voit pas pourquoi le mari offen-
sé ne pourrait pas réclamer avec
quelque chance de succès une  in-
demnité pour tort moral à ceux qui
ont contribue sciemment et mé-
chamment, de concert avec sa fem-
me, dont le caractère extravagant
crée un danger pour la réputation
du mari , à j eter son nom en pâture
au public , a le compromettre dans
une exhibition et des chansons im-
morales et à nuire ainsi à sa situa-
tion sociale. Seulement, il faut  que
les agissements incriminés consti-
tuent Une atteinte grave à" l'hon-
neur ou aux intérêts personnel du
mari , ce qui serait le cas, par exem-
ple, s'il s agissait d' un homme d'E-
tat , d'une personnalité en vue, dont
les fonct ions et la situation sociale
sont entourées d'une certaine consi-
dération.

Mais nous ne ferons pas aux fem-
mes suisses l'injure de croire que le
cas présente une portée prati que
telle qu'il y aurait  lieu de l'analyser
plus longuement.

lue « première » au théâtre de Bâle
(De notre correspondant)

LA ROUTE INTERMINABLE
Tel est le titre d'une pièce, repré-

sentée le 30 octobre 1932 pour la
première fois sur la scène munici-
pale à*Bâle. Disons-le d'emblée, le
sujet esl de toute actualité et cela
malgré qu'il date de quinze ans.
Avec un sens véridique frappant, les
auteurs, MM. Hintze et Graff , ont su
tracer quelques scènes des plus poi-
gnantes de la grande guerre. Ayant
été en première ligne pendant de
longs mois, ils savent ce que c'est
qu'une bataille de tranchée, aussi ne
la glorifient-ils pas par des paroles
surabondantes : ils nous la dépei-
gnent, au contraire, dans toute son
atroce réalité.

Le premier tableau nous montre
un abri souterrain de la première li-
gne, qu'éclaire faiblement une lumiè-
re vacillante. A chaque explosion
d'obus, les soldats se taisent, et lors-
qu'un fracas plus terrible leur an-
nonce que le coup a porté assez près,
ils se courbent instinctivement, com-
me pour se préserver contre la chu-
te de terre dégringolant les marches
d'escalier. Dans un coin, un blessé
râle ; de temps en temps, on l'entend
demander de l'eau.

Depuis trois semaines, la lime
compagnie se trouve au milieu de
cet enfer et anxieusement elle attend
la nouvelle de la venue des troupes
de relève. La ligne téléphonique étant
soudainement rompue par le bom-
bardement continuel, aucun volon-
taire ne se présente d'abord à l'ap-
pel du capitaine pour entreprendre
la réparation urgente. Finalement,
deux hommes se décident d'aller, mais
tandis que l'un périt, l'autre revient
gravement blessé de l'expédition
dangereuse et tout cela, disent les
camarades, pour un bout de fil. Au
cours des combats acharnés, la lime
compagnie a perdu le tiers de son
effectif et ne compte plus que deux
officiers et une soixantaine de sol-
dats ; son remplacement, qui s'impo-
se, a enfin lieu , et, sans se soucier
beaucoup des dangers qui la guette-
ront lors de sa retraite, elle s'apprê-
te à gagner l'arrière-front.

La suite se déroule dans une ba-
raque, à moitié délabrée, à 12 kilo-
mètres de la première ligne. Pour
combler les vides, une trentaine de
jeunes soldats sont arrivés du dépôt.
Insouciants, ils se réjouissent de par-
ticiper aux futurs combats, mais
lorsqu'ils voient ' arriver, sales, les
traits tirés ei le pas traînant, les res-
tes de la l ime compagnie, l'enthou-
siasme fait  place à un élonnement
d'abord , à un sentiment de crainte
ensuitei

Et pout tant , aucune réaction , lors-
que l'ordre est communiqué que, par
suite d'une at taque générale, les

.troupes, au lieu de gagner Lille pour
y jouir de quelques jours de repos,
doivent rentrer dans les tranchées.
Mais quelle angoisse chez les jeunes,
en voyant  le ciel rougi et en enten-
dant de loin encore le bombarde-
ment incessant du secteur vers le-
quel ils s'achemineront tout à l'heu-
re. Et avec eux , des milliers de ca-
marades s'y rendent en même temps
et — perfection cle la mise au point
— sans les voir , on entend leurs pas
réguliers sur la roule interminable.

Rarement nous avons vu une pièce
remporter un succès aussi triomphal.
Sa grandeur consiste précisément
dans le fait , que les auteurs se sont
efforcés de nous montrer l'abomina-
ble guerre , telle qu'ils l'ont vécue.
Pas un passage pour glorifier un
faux  héroïme, mais que d'abnéga-
tion dans les paroles du capitaine,
lorsque, remontant le moral d'un
sous-lieutenant , il reconnaît que la
chose la plus difficile c'est de faire
d'avance le sacrifice de sa vie. Le
langage simple et nullement choisi
des hommes, soutenu par ' l'action
sur la scène, ne peut laisser indiffé-
rent le plus sceptique et nous ne
souhaitons qu 'une chose, c'est qu'en
Allemagne cette pièce de guerre soit
désignée par les autorités pour les
écoles supérieures, à la place d'un
« Guillaume Tell » ou d'une « reine
Marie Stuar t  ». C'est à la jeune géné-
ration allemande, qui ignore tout du
n A rHi ';rvl"i| . qu 'il  faut de tels  snec-

tacles, afi n de lui ôter toute illusion
d'une « guerre joyeuse ».

La mise en scène de cette œuvre
impressionnante a exigé du direc-
teur, M. Neudegg, une patience et une
volonté sans égales. Car nous le ré-
pétons, pour frapper juste, il a fallu
enlever à la pièce tout effet théâtral.
Grâce à ses grandes qualités de met-
teur en scène. M. Neudegg a pleine-
ment réussi. Personne, nous en som-
mes persuadés, n'oubliera par exem-
ple, le dernier tableau. Avec sa vue
sur l'immense champ plat, entrecou-
pé par des arbres, qui, telles des
mains, dressent leurs troncs mutilés
vers le ciel , et la compagnie alignée
au premier plan au garde à vous,
ce fut d'un effet saisissant. Quant
aux acteurs, dont nous nous abste-
nons de citer des noms, vu le grand
nombre, ils ont , sans distinction, te-
nu leur rôle à la perfection. D.

La fécule activité
de M. Ernest Perrier

A la fin d'une carrière

le président du gouvernement
fribourgeois qui s'est fait

Bénédictin
FRIBOURG, 6. — M. Ernest Per-

rier , originaire de Châtel-Saint-
Denis , est né le 2 mai 1881, à Fri-
bourg, où son père était professeur
de droit et procureur général avant
de devenir membre du tribunal fé-
déral.

Il f i t  ses études classiques au
collège Saint-Michel, puis , après le
baccalauréat , alla s'instruire  à la
faculté de droit de l'un ivers i té  de
Lausanne, où sa famille venait de
se fixer. En 1905, il couronna ses
études juridiques par l'examen de
doctorat.

Le jeune juriste entra comme
stagiaire dans une des études les
plus réputées de Lausanne et , le 27
novembre 1908, le tr ibunal  canto-
nal vaudois lui délivra le brevet
d'avocat. SI. Ernest Perrier vint
alors s'établir à Fribourg.

Le 26 décembre 1911, les fonc-
tions de procureur général du can-
ton de Fribourg étant devenues va-
cantes, le conseil d'Etat et le tri-
bunal cantonal fixèrent leur choix
sur M. Ernest Perrier.

M. Perrier fut  élu conseiller d'E-
tat le 9 mai 1916.

Le nouveau conseiller d Etat re-
çut la direction de la police, qu'il
garda jusqu'en 1920, où , à la suite
de l'entrée au Conseil d'Etat de
MM. Week et Chatton , il se fit un
changement d'attributions, dans le-
quel la direction de la justice et
des cultes fut  dévolue à M. Perrier,
avec la supp léance de la direction
de l'instruction publi que. La mala-
die de M. Georges Python rendit
cette suppléance de plus en plus
active pour M. Perrier. Lorsque M.
Python mourut, le 10 janvier 1927,
celui qui avait été son bras droit
pendant les dernières années prit
naturellement sa succession.

Le 13 octobre 1918, M. Ernest
Perrier avait été élu député au
Grand Conseil pour le district de
la Sarine. , M. Perrier resta député
jusqu'à la réforme constitutionnelle
de 1921, qui établit l'incompatibilité
entre le mandat gouvernemental et
celui de député.

C'est le 10 novembre 1919 que M.
Perrier fut  nommé conseiller na-
tional. Il avait été nommé vice-pré-
s ident  du Conseil national , l'année
dernière , à l'ouverture de la légis-
lature fédérale en cours.

L'ascendant que M. Perrier avait
rapidement acquis sur la scène par-
lementaire fédérale lui valut d'être
élevé, le 13 avril 1920, à la vice-
présidence, puis, le 2 septembre
1928, à la présidence du parti con-
servateur suisse.

M. Perrier était président du co-
mité conservateur de la ville de
Fribourg depuis 1922.

Comme suppléant , puis , directeur
de l' instruction- publi que, M. Per-
rier avait hérité également de M.
Python la présidence de la Fédé-
ration internationale de l'enseigne-
ment ménager, dont l'office central
siège à Fribourg. Il présida , à ce
titre , les congrès internationaux de
1922 à Paris et de 1927 à Rome et
les sessions du comité international
de Berne, en 1928, et de Liège, en
1930.

Enfin , au mois de mars dernier ,
à l'occasion de la réunion de la
conférence internationale du dé-
sarmement, M-. Perrier avait été in-
vesti de la présidence de la com-
mission du désarmement moral.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cheminot blessé

M. Crisinel-Husson, employé C. F.
F., brigadier de manœuvre à la gare
de Payerne, posté sur le marche-
pied d'une  locomotive, a été atteint
par le pont d'un char de bagages,
s ta t ionnant  entre deux voies , et pro-
jeté sur le sol , près de la voie où
allait passer un train pour Lys. Il
a été relevé ave"c quelques contu-
sions.

\ JURA VAUDOIS
î* 

TREYCOVAGNES
A la poste

M. Louis Berney, buraliste et fac-
teur postal , vient  de prendre sa re-
t ra i te  après plus de 45 années de fi-
dèles services dans l'administrat ion.

Tes nerf s sont en
paix et ton cœur
en sécurité
si tu hois du caf é
HAG sans caf éine.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Une petite femme dans le train .
Théâtre : Swengall le terrible.
Chez Bernard : Le bal.
Apollo : Les gaités de l'escadron.

W PÂTE EAU¦ucouvex. OH- rf ^ "L

de lundi
(Extrait Ou .tournai • Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuch&tel. 12 h. 30, Météo. 12 n.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Entretiens par M. G. Verdène.
16 h. 20, Quintette Radio Suisse roman-
de. 18 h., Séance récréative pour les en-
fants. 18 h. 30, Cours d'allemand par
M. Paul Hedinger. 19 h„ Météo. 19 h. 15,
Disques. 19 h. 30, Cours professionnels
pour apprentis. 20 h., Musique de cham-
bre. 21 h., Cabaret des sourires. 22 h.,
Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Quintette. 16 h. 30 et 21 h. 40. Orchestre.
18 h. 30 et 19 h. 15. Conférence. 19 h. 45,
Jeunes artistes. 20 h. 30, Deux scènes
d'aujourd'hui. 20 h. 40, Chant et or-
chestre.

Munich : 17 h. et 19 h. 35. Orchestre.
19 h. 05, Chant. 20 h. 30, Programme
varié. 21 h. 20, Musique de chambre. 22
h. 45, Concert retransmis de Dublin.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h..
Musique de chambre. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, 19 h. 10 et 22 h. 20,
Musique. 18 h. 05, Piano. 24 h., Comédie
musicale.

Londres : 13 h„ 14 h. 30 et 17 h. 30.
Orchestre. 13 h. 45, Orgue. 16 h.. Violon
et piano. 16 h. 45, Concert. 21 h., Varié-
tés. 22 h. 35, Comédie.

Vienne : 17 h. et 22 h. 30, Musique.
20 h., Orchestre. 21 h., Concert retransmis
de Dublin.

Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-
chestre. 13 h. 30 et 21 h., Concert. 19 h.
10, 19 h. 60 et 20 h. 50, Causerie. 20 h.,
Chronique des livres. 22 h. 15, Théâtre
23 h., Disques.

Milan: 13 h. et 19 h., Concert. 17 h. 10,
Musique. 19 h. 30, Disques. 20 h. 30,
Opéra.

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h„ Concert. 17 h. 30, Orchestre. 20 h.
-5. Musique.

Emissions radioahoniques

Une ffosre à Zurich
(De notre correspondant)

L'autre jour, s'est ouverte à la
« Stadtgrenze », près d'Altstetten, une
foire d'automne dont le succès pa-
raît d'ores et déjà assuré. Dans deux
grandes halles, 130 maisons, dont 113
suisses et 17 étrangères exposent
leurs produ its ; du moins je suppose
que cela est vrai maintenant aussi
pour les 17 maisons étrangères aux-
quelles à ce que l'on apprend, l'on
a fait à la dernière heure quelques
difficultés.

Il y a là tous les produits imagi-
nables, avec, parfois des innovations
intéressantes ; je cite un peu au ha-
sard : pendules avec installations de
T. S. F., machines à coudre, articles
de caoutchouc et objets en porcelai-
ne, fourneaux de cuisine de divers
modèles, balances cle précision , piè-
ces d'ameublement, « décrottoirs »
électriques, tissus divers, travaux
exécutés par des chômeurs, articles
de ménage, etc. Cette brève énumé-
ration vous permet tout de suite de
juger le caractère de l'exposition :
rien pour le luxé, les seules préoc-
cupations des exposants ayant été
d'ordre pratique.
Y/-Y//>YS//S///7////S/S ^^
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5 nov. — Brouillard sur le lac le matin ,
soleil par moments à partir de 9 heures.

6 nov . — Brouillard épais sur le lac
Jusqu 'à 10 heures , assez forte bise à partir
de 9 h. 45, soleil par moments.

Tremblement de terre. — 4 novembre ,
19 h. 42 min. 46 sec., moyen , distance
190 km ., direction sud .'

7 novembre , à 7 h . 30
Temp. : 4.2 . Vent : N.-E. Ciel : Couvert .

Novemb 2 8 4 5 6 7
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Niveau du lac : 6 novembre, 429.63
Niveau cri r»c : 7 novembre . 429.62



Une victoire à Bâle, un match nul à Luxembourg,

NOTRE FOOTBALL INTERNATIONAL *

tel est le bilan de la journée d'hier ;
avouons qu'il est particulièrement
flatteur pour nos couleurs.

A BALE
Si la Suède ne joue pas dans le

monde international du football un
rôle aussi important que nos voisins
immédiats par excmpie , il n 'en sub-
siste pas moins que ce pays eut plu-
sieurs fois déjà l'occasion de se dis-
tinguer.

Contentons - nous cle rappeler
qu'aux Olympiades de Paris en 1924,
la Suède parvint aux demi-finales,
où elle fournit à nos représentants,
il est inutile d'insister sur leur va-
leur à cette époque, l'occasion d'une
victoire certes, mais combien diffici-
le à obtenir , puisque les nôtres ne
gagnèrent la partie qu'avec un but
d'écart, par 2 à 1. Il y a peu de
temps, la Suède ne succomba que par
quatre buts à trois contre l'équipe
nationale allemande à Nuremberg.

En 1920 déjà, la Suisse était sor-
tie victorieuse à Stockholm par un
but à zéro ; en 1927 , à Zurich , le
match resta nul 2 à 2 ; en 1930 en-
fin nous étions battus à Stockholm
par 1 à 0.

Aujourd'hui donc sur cinq matches

disputés trois se terminèrent à notre
avantage, un à l'avantage des Sué-
dois, un autre resta nul ; ce qui nous
vaut sept points contre trois à la
Suède; le goal avérage est de 7 à 5
en notre faveur également.

Nous avons donc toutes les rai-
sons d'être particulièrement fiers du
succès obtenu hier à Bâle par nos
représentants qui, une fois de plus,
se sont distingués.

A LUXEMBOURG
Pour ne pas rester en arrière, nos

futurs internationaux se . sont bril-
lamment comportés à Luxembourg ;
c'est un résultat fort encourageant
qui, après le premier succès obtenu
contre le Tyrol, à Aarau, ce prin-
temps, permet d'envisager l'avenir
avec confiance.

Surpris par un premier but , nos
représentants partirent courageUse'-
ment à l'attaque et ne tardèrent pas
à égaliser, ;pour prendre T'avantage
peu avant le repos.

Ce n'est qu'à la trentième minute
de la reprise que le Luxembourg
parvint à son tour, à rétablir l'équi-
libre, après que l'arbitre eut refusé
aux nôtres un but pour off-side.

La Siiissi bat la Suède 2 à 1
(Mi-temps : 0 à 1)

Pour la cinquième fois , les équi-
pes de football suédoise et suisse
se sont rencontrées le 6 novembre
au stade du F. C. Nordstern à Bâle.
Selon les indications , 'contenues
dans le programme officiel , la Suis-
se, avec 2 matches gagnés à Stock-
holm et à Paris en 1920 et 1924 et
un match nul à Zurich en 1927, ac-
cuse un léger avantage. Pourtant , en
tenant compte du nombre de scores
réciproques (1 à 0, 2 à 1, 2 à 2 et
0 à 1 à Stockholm en 1930), on n'ose
parler d'une différence de. classe
marquante. D'autre part , le résultat
obtenu il y a un peu plus d'un mois
à Nuremberg contre l'Allemagne
(3 à 4) nous fait admettre que les
visiteurs du Nord ont , au cours des
derniers temps, fait , au point de vue
technique, de sérieux progrès. Nous
sommes d'autant plus surpris d'ap-
prendre que, malgré cette défaite,
honorable quand on se rappelle
qu'ils avaient comme adversaire les
meilleurs joueurs du Reich, l'équipe
suédoise a subi un remaniement sen-
sible pour la rencontre contre la
Suisse. Le trio arrière et les avants,
à l'exception de Lundahl , sont tous
remplacés ; c'est pour cette raison
que nous nous abstenons de faire
tout pronostic.

Nous jugeons toutefois de notre
devoir de souligner que tous les élus
du Nord ont été choisis parmi l'élite
du football suédois. D'Andersson ,
Sjôgren , Carbund , Gustafsson et de
Lundahl , on dit le plus grand bien;
la pratique de tous les sports jouent
dans les pays balti ques un rôle plus
important encore que chez nous,
nous sommes en droit d'affirmer
que les conditions physiques de nos
adversaires sont excellentes. Notre
équipe nationale aurait donc grand
tort de se fier uni quement au fait
que, par suite des derniers matches
d'entraînement , l'homogénéité sera,
chez elle, plus marquée que chez
l'adversaire et que pour cette rai-
son , sa victoire ne serait pas dou-
teuse.

Nous reconnaissons volontiers que
le match Autriche-Suisse permet de
telles déductions. Sans nul doute ,
les progrès réalisés depuis l'année
passée, où nous avons assisté à la
défaite écrasante de 8 à 1, sont sé-
rieux. Le travail inlassable fourni
par les dirigeants du football suisse
produit aujourd'hui ses premiers
fruits. Les nôtres étant , sans excep-
tion , des routiniers au point de vue
de rencontres internationales , l'es-
poir , quant à une issue favorable ,
est donc justifié. Mais encore une
fois, rien ne nous autorise à dire
que le jeu des visiteurs ne sera pas
une révélation. A titre de curiosité,
remarquons encore que la saison de
football débute en Suède en avril
et se termine au commencement de
novembre, de sorte que nos hôtes
joueront cette année-ci , chez nous,
le dernier match international.

Nous avons déjà remarqué que
dans l'équipe suisse, tous les hom-
mes sont d'excellents praticiens.
Ayant été tjéjà plusieurs fois au feu ,
nous sommes persuadés qu 'ils feront ,
dès le coup d'envoi , preuve . de l'é-
lan indispensable. La rentrée de
Passello et la présence des frères
Abegglen est unanimement appré-
ciée. Ce trio , s'il est soutenu cl une
manière efficace par les deux ai-
liers , est en mesure de faire des
merveilles et sans doute la défense
suédoise aura-t-elle fort à faire pour
briser ses nombreuses attaques. Im-
hof , que nous avons vu à l'œuvre , il
y a huit jours , est un excellent dis-
tributeur de ballon. Grâce à lui , la
ligne d'avants n 'aura pas besoin de
trop se replier pour aller elle-même
chercher le ballon. Quant à Weiier ,
Minelli et Séchehaye , on connaît
trop leurs qualités pour qu'il soit
nécessaire den faire l'éloge.

Au milieu cle la semaine déjà , la
majeure partie des places assises
avaient été retenues , ce qui prouve
à l'évidence que , dans toute la Suis-
se, on a porte un intérêt tout parti-
culier à cette rencontre. Nous igno-
rons le nombre exact de spectateurs
que peut contenir le stade du « Ran-
khof », mais en voyant la foule
compacte entourer le terrain à 2 h.
de l'après-midi , nous l'avons évaluée
entre 18 et 20,000. L'organisation est
excellente. Par suite des belles jour-
nées d'arrière automne , le terrain se
présente en bon état , fai t  qui , sans

doute, contribuera à rehausser enco-
re la valeur de la partie.

Ira partie
A 14 h. 30, l'équipe suédoise, vi-

vement saluée, fait son entrée, les
applaudissements augmentent enco-
re lorsque les Suisses se présentent
à l'arbitre , M. Baert, dans la forma-
tion suivante :

Suisse : Séchehaye ; Weiier, Mi-
nelli ; Gilardoni , Imhof , Spiller ;
Jaeck, Abegglen III, Passello, Abeg-
glen II, Von Kânel.

Suède : Krusberg ; S. Anderson , Sa-
muelson ; E. Anderson, Carlund ,
Sjôgren ; Kroon , Sundberg, Lundahl,
Gustafsson , Olsson.

Dès le coup d'envoi, Von Kânel se
porte à l'attaque ; son centre impec-
cable est bloqué par l'arrière gauche ;
celui-ci, en dégageant permet aux
avants suédois de s'approcher des
buts suisses. Séchehaye retient avec
brio le centre de l'ailier gauche. La
balle est reprise par Abegglen II ; sa
passe est interceptée par la défense
suédoise. Nouveau dégagement, suivi
d'une descente des avants suisses. Là
balle est destinée à Abegglen III,
mais ce dernier , moins rapide qu 'un
arrière la::pçE.d à 10 mètres des buis*

Sur belle Combinaison entre Pas-
sello, Abegglen II et Jaeck, les avants
suisses se portent a proximité des
buts adverses ; une fois de plus, la
défense riposte avec succès. Olsson,
à l'aile droite, s'élancç avec une ra-
pidité foudroyante. Songeant la ligne
de touche, il réussit , à la 7me minute
à marquer d'une quinzaine de mètres,
l'unique but pour ses couleurs. Sé-
chehaye, lors d'une parade, a subi
l'instant d'avant un rude choc ; étour-
di, il laisse la balle entrer dans les
filets. S'étant affaisé, on l'emporte sur
une civière. La partie est interrom-
pue pendant quelques minutes, puis,
comme personne ne vient remplacer
notre gardien, c'est Spiller qui se
charge de la défense des buts.

Passello s'infiltre à travers les li-
gnes ; trop pressé de tirer, il envoie
la balle par dessus la barre. Après
une absence de 5 minutes, Séchehaye
revient, vivement applaudi. Von Kâ-
nel part à l'attaque, sa passe est re-
prise par Abegglen II, qui de son cô-
té, shoote par dessus la barre. Jaeck
s'échappe à son tour , mais son essai
ne donne rien non plus. A la 15me
minute , corner pour la Suisse ; bien
tirée, la balle est dégagée. S'empa-
rant du cuir, Olsson se porte en
avant ; Weiier sauve fort à-propos.

La partie est menée de part et d au-
tre avec une grande rapidité ; pour-
tant , pendant la première demi-heu-
re, ce sont les nôtres qui s'imposent
grâce au je u intelligent des avants.
Mais, par suite de malchance, une
fois c'est Von Kânel qui tire contre
les filets, une autre fois c'est Abeg-
glen II qui envoie la balle par des-
sus la barre. Foui pour la Suisse ;
le gardien suédois bloque le coup
franc. A la suite d'une combinaison
entre demis et avants , les nôtres sont
à nouveau , à proximité des buts ad-
verses ; Abegglen III arrive trop tard
pour reprendre la passe.

Foui pour la Suisse, un peu en de-
hors des 16 mètres ; Abegglen III
place une bombe, que le gardien blo-
que en plongeant. Un centre précis
de Jaeck est repris par Passello ;
tirée avec force, la balle passe à un
rien du poteau. Maintenus dans leur
camp, les Suédois essaient de se dé-
faire de l'encerclement en poussant
leurs ailiers. Aussi à plusieurs re-
prises , Séchehaye et les arrières ont-
ils l'occasion de prouver leur bonne
forme . Jaeck s'échappe ; son centre
est intercepté par la défense sué-
doise.

A la 30me minute, Jaeck passe à
Abegglen III ; moins robuste que
son adversaire , notre avant doit fi-
nalement abandonner la balle à ce
dernier. Sur faute de Spiller. Kroon
parvient à placer un bolide qui
frappe le poteau et revient en jeu ;
pour Séchehaye, l'alerte a été chau-
de. Quelques instants après, un shot
à ras du sol du centre-demi suédois
est bloqué par notre gardien. Les
Suédois parviennent à leur tour à do-
miner ; une situation critique se
produit devant les bois de Séche-
haye ; Weiier sauve in extremis.

Passello, sur passe de Von Kânel ,
s'approche clés buts suédois, son shot
frise le poteau. Pendant  les dernières

minutes de la première mi-temps,
les Suisses se ressaisissent et se
maintiennent solidement dans le
camp adverse ; les tirs des avants
aboutissent , soit dans les mains du
gardien , ou passent à côté du poteau
ou par dessus la barre.

Après la reprise, Jaeck se faufile
à travers les arrières, puis tire sur
les buts. Avec un brio remarquable,
le gardien bloque la balle. A la
Sme minute, corner pour la Suède ;
bien placé pourtant il ne donne
rien. Lors d'une attaque suédoise,
Weiier se distingue par son inter-
vention courageuse. En avant , on
travaille sans relâche ; c'est pour-
tant une erreur de maintenir à tout
prix le jeu serré entre les frères
Abegglen et Passello. A la 15me mi-
nute, corner pour les nôtres qui n'a-
boutit pas.

Lors d'une descente suisse, la bal-
le est tirée avec force sur .les buts ;
bien -placé , le gardien parvient à pa-
rer du pied. A la 17me.minute , une
situation critique se produit devant
nos buts. Séchehaye se jette résolu-
ment sur le ballon et écarte ainsi le
danger. Jaeck reprend .un centre ;
son shot est -bloqué par le gardien.

A la 22me minute enfin , les Suis-
ses marquent le . ler but , à la suite
d'une descente rapide de Von Kânel
suivie d'un centre impeccable à
Xam ; d'un shot précis, celui-ci
transforme. Stimulés par ce succès
mérité, les nôtres attaquent avec
force. Depuis la ligné de touche,
Jaeck place un beau centre , mais
personne n'est là pour le reprendre.
Nouveau bombardement des buts
suédois, suivi de ripostes classiques
du gardien.

Passello et les frères Abegglen per-
dent un temps précieux en drib-
blings inutiles, ce qui permet à la
défense suédoise d'intervenir au
bon moment. Un. centre est repris
par un avant , puis, à l'improviste, le
gardien suédois ne peut parer qu'en
corner qui ne donne rien. Il n 'y a
plus que dix minutes à jouer. Chaque
équipe se ressaisit et attaque avec
vigueur. Ce sont les Suisses pour-
tant qui triompheront ; ensuite de
savantes combinaisons entre Passel-
lo, Abegglen II et Abegglen III, com-
binaisons qui permetthet aux trois
d'éviter demis et arrières, Xam, à
bout portant , parvient à marquer le
deuxième but , qui vaut une victoire
méritée à la Suisse.

Luxembourg et Suisse 2 à 2
(Mi-temps : 1 à 2)

Alors que notre onze A rencon-
trait la Suède à Bâle , notre équipe
B. rencontrait dans la capitale du
Luxembourg le onze du; Grand Du-
ché, devant 5000 spectateurs, sous
les ordres de M. Deichevalerie qui
arbitra à la satisfaction des deux
équipes. --

Deux ' modifications7' ''avaient été
apportées . à notre formation. Leh-
mann de Lausanne remplaçait Spa-
gnoli , et Laube cle Concordia avait
pris la place de Shott. -

Dès le début , les nôtres font bon-
ne impression et déclenchent quel-
ques offensives. Peu à peu cepen-
dant les Luxembourgeois se repren-
nent et parviendront à marquer par
l'entremise de Bonumert.

A la vingt-sixième minute , sur
centre de Laube , Berini , d'un jol i
coup de tête , met les équipes à éga-
lité. Deux minutes avant le repos ,
sur centre d'Aebi, Lehmann score
une seconde fois d'un coup de tête
également.

A la reprise, un troisième but
vient couronner les efforts de nos
représentants , mais l'arbitre l'annule
pour offside. Dès lors , le jeu se pas-
se _ constamment au centre du ter-
rain , lorsqu 'à la trente-deuxième mi-
nute, sur shot d'un avant adverse,
la balle frappe le poteau , parvient
à Theuffen , qui la place dans les fi-
lets. C'est 2 à 2.

Les dernières minutes de jeu ap-
partiennent au Luxembourg, lequel ,
grâce à la défense serrée de nos re-
présentants , ne parviendra pas à
s'assurer la victoire.

Dans son ensemble, notre équipe
fut bonne. Nos demis, grâce à un
travail continu , soutinrent efficace-
ment notre ligne d'attaque , tandis
que notre arrière défense se montra
en toutes circonstances à la hauteur
de sa tâche; Schlegel principalement
en seconde mi-temps.

Victoire difficile d'Etoile
A Montreux , Etoile bat Montreux

3 à 2.
A l'occasion de l 'inauguration de

son nouveau terrain , Montreux a
ténu à se distinguer et ce n 'est qu 'a-
vec un but d'écart , dû à un penalty
contestable , parait-il , qu'Etoile a
obtenu la victoire.

MATCHES BUTS
Ç Ll l  B S J. Q. 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 21 18 10
Etoile 7 5 0 2 13 12 10
Cantonal / 3' 0 4 12 13 6
Ollen 8 2 0 6 17 20 4
Soleure 6 1 0  5 8 15 2
Boujean 0 1 0  5 iO 16 2
Montreux 7 1 0 6 10 27 *

Le championnat suisse

Xamax-Richemond 1-1 ; Fribourg-
Boudry 1-2 ; Béroche-Neuveville 3-1 ;
Corcelles-Hauterive 0-7 ; Couvet I-
Cantonal II 2-4 ; Couvet II-Audax 0-
2 ; Cantonal vétérans-Boujean vété-
rans 3-3.

Challenge de la ligne
nationale

A la Chaux-de-Fonds, Concordia
et Chaux-de-Fonds 1 à 1.

A Genève, le match Urania-Blue
Stars a été renvoyé.

Pour s'être distingué en cham-
pionnat , on n 'attendait guère de
Concordia cependant qu'il parvien-
ne à résister aux fougueux Neuchâ-
telois, vainqueurs de Lugano, il y a
huit jours ; c'est encore un excellent
point à l'actif des Bâlois.

Dans les séries inférieures

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Aston Villa-Blackpool
6-2 ; Bolton Wanderers-Blackburn 4-2 ;
Chelsea-Blrmingham 4-2 ; Hudderslleld
Town-Sunderland 2-1 ; Leicester City-
Shetfield Wednesday 0-0 ; Liverpool-Leeds
United 0-1 ; Middleabrough-Derby County
0-3 ; Newcastle Unlted-Everton 1-2 ;
Portsmouth-West Bromwich Alblons 3-0 ;
Sheffleld TJnited-Manchester City 2-5 ;
Wolverhampton Wandërers-Arsenal 1-7.

EN FRANCE
Championnat. — S. O. Nîmes-Ol. Lillois

0-3 ; R. C. Paris-F. C. Sète 5-3 ; C. G. C.
Nice-Club Français 2-0 ; F. C. Hyères-Ol.
Marseille 1-0 ; F. C. Mulhouse-Excelsior
A. C. 6-2 ; Ç. A. Paris-Metz 2-1 ; B. O.
Montpellier-Red Star Ol. 1-1 ; Ol. Alês-
F. C. Sochaux 0-1 ; S. Rennais U. C.-A. S.
Cannes 5-4 ; S. C. Fivois-Antibes Ol, 0-5.

EN I SELGIQUB
Championnat. — Daring-Union St. GI1-

lolse 0-1 ; R. C. Gand-R. C. Bruxelles 1-4;
F. C. Mallpes-R. C. Malines 1-0 ; F. C.
Brugeols-Standard 4-2 ; Beerschot-C. S.
Brugeois 1-0 ; Bèrchem-Lyra 0-1 ; Llers-
che-Antwerp 1-1.

:;é\ L '.-' ---  N̂ "TA1?!*5 ': /̂ "A-,
Championnat. '— Ambrosianà-Milan 5-

4 ; Roma-Bologna 0-0 ; Napoll-Fiorentlna
2-1 ; Genova-Lazlo 2-1 ; Palermo-Alessan-
drla 1-1 ; Vercelli- Trlestlna 3-2 ; Torlno-
Casale 9-0 ; Barl-Juventus 0-4 ; Pro Pa-
trla-Padova 1-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Finale Coupe de Prague. — Sparta-Sla-

vla 1-2.
Match représentatif à Saaz : Bohême-

Allemagne du sud 4-2.

Ghaux-de-Fonds et Concordia
l à l

Comptes rendus des matches

(Mi-temps : 1 à 0)
Ce match , disputé à la Chaux-de-

Fonds , avait attiré environ 1500 à
1800 spectateurs.

Concordia est au complet , tandis
que Chaux-de-Fonds remplace Vo-
lentik blessé lors du match de di-
manche passé à Lugano.

On s'attendait généralement à une
victoire des locaux , mais par un tra-
vail énorme et une science de jeu
incontestable , les visiteurs auraient
même mérité de l'emporter.

Chaux-de-Fonds a le coup d'en-
voi et part directement à l'attaque;
on apprécie chez Concordia la va-
leur; de deux arrières de grande
classe qui furent  les maîtres de la
partie.

Le terrain , passablement lourd et
recouvert d'une couche de neige,
handicape fortement les deux équi-
pes t et rien de transcendant ne fut
réalisé jusqu 'à la 42me minute où ,
à lai suite d'un «cafouillage» , Grimm
réussit le premier but cle la partie.¦; Ajl a reprise, on sent chez les visi-
teurs le. désir de vaincre; ils mènent
le .jeu durant toute la seconde par-
tie , imais ils n'ont guère de chance
devant les buts. A la 22me minute ,
sur ' faute d'un arrière , Pinter-gau-
cheide  Concordia met les équipes à
égalité.

Quelques beaux essais de chaque
côté furent encore réalisés, mais au-
cune équipe ne parvint à s'assurer
l'avantage. Les adversaires se quit-
tèrent , emportant chacun un point ,
pour ce premier match de challenge
national.

Etoile bat Montreux 3 a 2
(mi-temps 2-2)

La venue de l'équipe montagnarde
avait attiré hier près de 1500 specta-
teurs au nouveau stade du F. C. Mon-
treux à Chailly sur Clarens, dont c'é-
tait également l'ouverture.

Après échange de fanion la partie
débute à vive allure. Tour à tour
chaque équipe prend le meilleur el
quoique Etoile fasse preuve d'une
plus joli e technique, les locaux com-
pensent cette infériorité par un tra-
vail acharné, grâce auquel le repos
arrive avec le résultat nul de 2 à 2,

Même physionomie de jeu à* la re-
prise ; le résultat final paraît très
incertain lorsque l'arbitre accorde,
trop facilemen t nous a-t-il semblé, un
penalty aux Montagnards , grâce au-
quel , ces derniers  reprendront le che-
min du retour , avec deux points  bien
pi'i i ' li ' cnicn! acquis.

Berne bat Bruhl 4 à I
(Mi-temps : 2 à 0)

Berne : Robert; Manz , Pelizzone;
Hânni , Townley, Kohler; Rossi, Ber-
thoud , Schaerrer, Riva , Schwaar.

Bruhl : Fâh; Millestein, Clerico;
Rechsteiner, Dùrr , Keller; Tomasi,
Chabanel , Titsch , Boros; Wolf.

Pour ce premier match du chal-
lenge national , Berne eut relative-
ment assez facilement raison de son
adversaire , dont le jeu , quoique très
rapide, mit rarement en danger les
buts bernois.

La première demi-heure est net-
tement à l'avantage des locaux ; ce
n'est qu'à la 32me minute que Riva ,
bousculant Mûllestein à 5 mètres des
buts , expédie en force une balle au
fond des filets.

Peu après, Robert , d'un plongeon
téméraire, cueille le ballon dans les
jambes d'un ayant. Puis les Bernois
reprennent le "commandement; deux
minutes avant le repos, Scheurrer
transform e un beau centre de
Schwaar.

Quelques instants après la repri-
se, Schwaar termine une échappée
par un shot en biais, que le gardien
ne peut retenir , et c'est 3 à 0.

Une charge d'Hânni dans les 16
mètres est sanctionnée par un pe-
nalty, que Titsch transforme impec-
cablement.

Le gardien du Bruhl , souffrant
d'une ancienne blessure, quitte alors
le terrain , obligeant son club à ter-
miner la partie à dix joueurs. . .

Cinq minutes avant la fin , Schae-
rer porte la marqu e à quatre.

Possédant une bonne défense ap-
puy ée sur des halves de force
moyenne, l'équipe saint-galloise n'a
malheureusement qu'une bien fai-
ble ligne d'avants qui ne possède ni
distributeurs, ni réalisateurs.

Chez les vainqueurs, Townley fut
presque inexistant , mais ce déficit
fut comblé par l'activité décuplée
des deux autres demis, Hânni et
Kohler. En défense, Pelizzone fit
d'excellents débuts et se signala par
ses intelligentes et efficaces interven-
tions.

Lausanne bat Racing 4 à 2
Maigre le gros intérêt que susci-

tait ce derby local disputé entre des
adversaires de classe différente, un
public nombreux était monté à la
Pontaisc.

M. Bangerter , de la Chaux-de-
Fonds, donne à 15 heures le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Lausanne : Verstraech t ; Martenet,
Tandler ; Fivaz, Weiier, Buffat ;
Stegmeier, Kramer, Gerhold, Leon-
hardt , Bossi.

Racing : Vuilleumier ; Rossinelli,
Poli ; Zeender, Bruhlhardt, Fritzen-
schaft ; Merminod , Pasquini, Kalmar,
Romy, Grettler.

Les champions suisses bénéficient
au début de cette partie d'un léger
avantage mais ne parviennent pas à
réaliser. Bossi crée une situation
dangereuse devant les bois de Vuil-
leumier, qui ne laisse rien passer.

Quelques instants plus tard, ce
dernier, doit de nouveau intervenir
pour parer un tir de Bossi. Racing
tente quelques offensives.
( La partie devient assez monotone,
car 'les arrières lausannois -jouen t1 ha-
bilement Toff-side ef ;lési3 avants
oranges se font constamment pren-
dre au piège. C'est , à Racing ' que
reviendra l'honneur d'ouvrir la mar-
que ; Kalmar reçoit la balle, centre,
la reçoit à nouveau et, comme le
portier lausannois a quitté ses buts,
il la pousse dans les filets. Lausan-
ne réagit ; à la suite d'un foui d'un
joueur orange sur la ligne des seize
mètres, malgré le mur que forme
Racing, Kramer parvient à placer
un shot qui laisse Vuilleumier im-
puissant. C'est l à l .  La riposte ne
se fait pas attendre ; deux minutes
après, sur un joli mouvement de
toute l'équipe, la balle parvient à
Romy qui score le deuxième but
pour son club. La mi-temps arrive
sur ce résultat.

A la reprise, Lausanne prend
bientôt la direction des opérations.
A la cinquième minute déjà, Gerhold
égalise. Lausanne accule son adver-
saire et marquera un troisième but
par Bossi. Les champions suisses ac-
centuent leur pression et concrétise-
ront leur avantage par un quatrième
but. Dès lors la partie semble jouée.
Lausanne domine nettement et deux
bolides de Kramer sont brillamment
retenus oar Vuilleumier qui a fait ,
en deuxième mi-temrJs surtout , une
partie splendide. Poli doit aussi sau-
ver en corner deux balles dangereu-
ses. Gerhold Dlace un joli tir que
Vuilleumier blooue. La partie se ter-
mine alors que Vuilleumier vient de
dénager en corner une balle de Gcr-
hold.'

Tandler ne crut pas devoir juger
sa présence nécessaire après le re-
nos ; ses camarades jouèrent donc à
10.

Racing à fait Une jolie exhibition.

Servette bat Zurich 4 à 2
(mi-temps 2-0)

Le public genevois n'est en général
pas très friand des rencontres amica-
les. Aujourd'hui à peine 1200 specta-
teurs étaient présents aux Charmil-
les. Servette joue sans Séchehaye et
Passello tous deux à Bàle ef Dubou-
chet malade.

La partie débute d'une façon assez
terne ; on sent qu'on ne joue pas
pour les deux points. Zurich domine
légèrement et envoie sur Moget plu-
sieurs shots que ce dernier n'aura
pas cle peine à parer. Quelques échap-
pées de Servette et par deux fois,
Kielholz envoie à côté. Zurich des-
cend à maintes reprises jusque dans
les 16 mètres adverses, mais ses
avants beaucoup trop lents devant le
but n'arrivent pas à concrétiser leur
avantage. Wassilief qui joue arrière
se distingue par quelques belles in-
terventions. Les sportifs venus sur-
tout pour assister aux débuts de Ma-
rad, ailier droit du First Vienna se-
ront déçus, non par ce joueur , mais
par ses co-équipiers qui le servent
rarement et cle façon imprécise. Quel-
ques minutes avant le repos un long
dégagement cle Wassilief arrive sur
le portier zuricois qui lâche la balle:
Kielholz cjui a bien suivi n 'a aucune
peine à marquer ; c'est 1 à 0.

Tax reçoit une passe de Happait

qui joue avant-centre ; d'un shot sec
et précis, il envoie la balle hors de
portée du gardien. C'est 2 à 0 ; peu
après le repos est sifflé.

A la reprise le jeu sera plus ani-
mé, par moments même assez sec.
Moget retient tout d'abord quelques
balles dangereuses. Grâce surtout au
travail intelligent de Rappan qui a
passé centre-demi, Servette prend peu
à peu la direction de la partie. A la
5me minute un tir de Tax est dévié
par un arrière j c'est 3 à 0. Une
échappée des visiteurs se termine par
un foui dans le rectangle des 16 mè-
tres. Le penalty est transformé ; ci
3 à 1. Le public, jusqu 'ici tranquille,
condamne bruyamment quelques fau-
tes zuricoises, que l'arbitre sanction-
ne impitoyablement. On joue depuis
20 minutes quand , sur corner, Guin-
chard , qui fit une fort jolie partie ,
reprend de volée et marque le plus
joli but de la partie. Ci' 4 à 1.

Durant le dernier quart d'heure
Zurich est dangereux , particulière-
ment son ailier droit. Sur corner tiré
par ce dernier , les visiteurs portent
la marque à deux et c'est la fin.

L'ailier droit , mieux servi en se-
conde mi-temps, à montré des quali-
tés, qui en font une précieuse recrue
pour le club genevois.

Xamax et Richemond I à I
(Mi-temps : 1 à 0)

Il y eut bien peu de monde hier
au stade et l'on comprend l'absence
de public par une bise pareille. Si
elle contraria les spectateurs , elle
gêna plus encore les joueurs, excu-
sables de ce fait d'avoir fourni une
partie plutôt médiocre.

On retrouve dans Xamax quelques
joueurs connus pour les avoir vu
évoluer autrefois dans Cantonal :
Notz, Facchinetti II et Banderet ; il
y a eu d'ailleurs compensation ou à
peu près, quant au nombre tout au
moins, puisque les frères Girardin
ont passé chez Cantonal.

Bien que jouant contre la bise, les
locaux partent courageusement à
l'attaque ; il leur faudra un quart
d'heure cependant pour tromper la
vigilance de la défense fribour-
geoise.

Richemond peu à peu s'organise
pour faire partie égale jusqu 'à la fin
de la première mi-temps; il man-
quera même une occasion facile au
moment où l'arbitre va siffler le re-
pos.

A la reprise, les visiteurs égali-
sent à la troisième minute déjà, sur
centre de la gauche. Xamax ne l'en-
tend pas ainsi et sans la maladresse
de son ailier qui , à quelques mètres,
tire à côté des buts vides, il obte-
nait de nouveau l'avantage quelques
instants après.

Par la suite, les occasions de rem-
porter une victoire facile se présen-
tèrent nombreuses à Xamax , mais,
la malchance aidant, aucun but ne
fut obtenu.

A deux reprises, Bésomi tire dan-
gereusement au but; le second shot
est renvoyé par la barre.

Richemond ne procède plus que
par échappées, dangereuses pour-
tant. C'est alors un nouvel assaut des
buts fribourgeois; par trois fois, le
goal de la victoire parait inévitable;
il n'en. sera. rien cependant.
' :kUhe dernière tentative se termine
par un corner qui ne donne rien, et
Xamax , qui méritait largement les
deux points, doit se contenter d'un
seul.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A :

Young-Fellows-Zurich 0-2, Grasshop-
pers-Red-Sox 1-2, Urania-Servette
0-6.

Championnat suisse série B :
Young-Sprinters I bat Carouge II
3-1.

Matches amicaux : Olten-U. S. Bel-
fontaine 2-2, Locarno-Lugano 0-2,
Old-Boys - Université Fribourg-en-
Brisgau 2-0, U. G. S. dames-Lausanne
Sports dames 1-3, Young Sprinters II
bat Ecole normale I 3-2.

Young Sprinters II
bat Ecole normale 3 à 2

(mi-temps 2-0)
Cette rencontre qui se jouait en le-

ver de rideau du match de champion-
nat a vu en première mi-temps la su-
périorité de Young-Sprinters et en
seconde mi-temps celle de l'Ecole
normale. Jobin , A. Billeter et Amann
ont marqué pour les oranges et noir.

Young Sprinters I
bat Carouge II 3 à 1

(mi-temps 1-1)
Ce match rapide a permis de cons-

tater une belle homogénéité de l'équi-
pe neuchàteloise, qui sut s'imposer
aux Genevois, surtout en seconde mi-
temps.

Carouge marque le premier but sur
faute de la défense de Young-Sprin-
ters, à la cinquième minute. Dix mi-
nutes après Eric Billeter égalise en
shootant de volée et en revers.

ESCRIME
A Bâle. — Voici quelques résultats

enregistrés au cours d'une soirée de
gala organisée samedi soir à Bâle.

Agostini champion d'Italie a battu
Nigon par 10 touches à 5. Puis le pu-
blic goûta fort une démonstration en-
tre la championne olympique Preiss
et la championne suisse Mlle Fehler.

Enfin , le champion suisse Albaret a
battu , dans un assaut à l'épée, le
champion olympique de Graffenried
par 10 touches à 6.

SKI
A Grindelwald. — Résultats du

premier slalom disputé dimanche par
un temps favorable et une neige ex-
cellente. 1. F. Steuri, 43 sec. ; 2. A.
Muller , 45 sec. ; 3. O. Muller , 46 sec. ;
t. Gurtner , 48 sec.

La deuxième mi-temps est à l'avan-
tage des locaux. La ligne des avants
reste continuellement dans le camp
de l'adversaire, entraînée par E. Bil-
leter en excellente forme. C'est lui
qui marque deux fois encore pour
les Neuchâtelois. La partie se termine
devant les buts de Carouge. L'équipe
victorieuse était formée comme suit :
W. Brugger ; Imhoff , Maire ; Emer
DuPasquier, van Lennep, Uhler ;
Schubert , Billeter , van Zon , de Cou-
lon , Zander , Le meilleur joueur sur
le terrain fut  Billeter.

Suisse Orientale. — Uster-Grass-
hoppers 4-8 ; Dietikon-Zurich 3-1 ;
Blue Stars-Tœss 0-2 ; Sparta Schaff-
house-St-Gall 4-1 ; Frauenfeld-Kreuz-
linge n 2-0.

Suisse Occidentale. — Yverdon-Ra-
cing 1-1 ; Carouge-Stade Nyonnais 4-
2 ; Urania-Stade 5-1 ; Renens-C. A.
Genève 4-3 ; Fleurier-Tavannes ren-
voyé ; Chaux-de-Fonds-Madretsch 1-
2 ; Gloria-C. d. Sp. Bienne renvoyé ;
Berne-Fribourg 3-5.

Suisse Centra1*- **, Bâle-Black
Stars 1-1 ; Juventus-Baden 3-3 ; Grae-
nichen-Nordstern renvoyé ; Lugano-
Chiasso 3-3.

Championnat lime ligue

A Berne , Berne bat Bruhl 4 à 1.
— A Winterthour, Olten bat Winter-
thour 3 à 1.

Cette compétition présente l'inté-
rêt d'opposer, ainsi que pour la li-
gue nationale , les clubs des deux
groupes réunis. Ce fut  pour Berne
l'occasion de confirmer sa forme
actuelle; Winterthour par contre a
été moins heureux et a dû s'incliner
devant Olten, qui jusqu 'ici pourtant
n'a j rien fait de transcendant en
championnat.

; Deuxième tour
de la Coupe Suisse

i ! Young Fellows est éliminé
>'A! Zurich , Saint-Gall bat Young

Fellows 3 à 1. Saint-Gall a eu la sa-
tisfaction , bien inattendue certes, de
battre Young Fellows chez lui; si
les Zuricois sont bien irréguliers
cette saison , on leur accordait tou-
tefois une forme suffisante pour ne
pas se laisser inquiéter par des
clubs de série inférieure; il faut croi-
re que les éléments étrangers n'ont
pas apporté le renfort espéré, pres-
que indispensable aujourd'hui.

Matches amicaux
Old Boys-Young Boys 1-9 ; Lausan-

ne-Racing 4-2 ; Servette-Zurich 4-2.

Challenge
de la première ligue



A l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique

Les dirigeants administratifs et
techniques de cette association
étaient réunis samedi après-midi à
Auvernier.

Un des principaux objets à l'ordre
du jour de cette séance comportait
la constitution des comités et la re-
mise des pouvoirs.

Lors cle l'assemblée de délégués qui
eut lieu à Neuchâtel le 2 octobre
dernier , la période triennale étant
écoulée, les gymnastes neuchâtelois
ont procédé au renouvellement de
leurs comités. A l'élection tacite pour
le comité cantonal , il y avait 7 can-
didats présentés pour sept membres
à élire; en votation dans les sections
pour le comité technique, il y
avait six candidats pour cinq mem-
bres à élire.

Aujourd'hui les comités sont cons-
titués comme suit :

Comité cantonal : Ed. Berger, Cor-
celles, président ; Ch. Mayer , la
Chaux-de-Fonds, vice-président ; B.
Grandjean, Neuchâtel , secrétaire ; H.
Strahm, Travers, secrétaire des
verbaux ; Ch. Lutz , la Chaux-de-
Fonds, caissier ; A. Racine, le Locle,
archiviste (nouveau) ; E. Corti , Ché-
zard , propagande (nouveau).

Comité technique : M. Frutiger ,
Cernier, président ; J. Lampert, la
Chaux-de-Fonds, vice-président ; W.
Gaberel, Peseux, secrétaire-corres-
pondant (nouveau) ; J. Aggio, Noi-
raigue, caissier (nouveau) ; L. Tin-
turier, Neuchâtel, secrétaire des ver-
baux (nouveau) ; B. Grandjean , Neu-
châtel, représentant du C. C.

La commission de jeunesse aura
toujours à sa tête M. G. Huguenin
de Saint-Aubin et le comité des cours
préparatoires sera encore présidé par
M. Ed. Berger, de la Chaux-de-Fonds.

Le cycle de quatre ans prévu par
le règlement fédéral des fêtes dé-
ploiera ses effets dès 1933.

La fête des sections romandes au-
ra lieu en 1934 à la Chaux-de-Fonds;
elle verra un contingent de plus de
2000 gymnastes ; en 1935, fête can-
tonale neuchàteloise ; en 1936, fête
fédérale à Winterthour.

En 1933, il n'y aura aucun con-
concours dans le canton pour les
gymnastes neuchâtelois. Aussi, pour
entretenir une saine émulation et
pour préparer aussi progressivement
les sections aux concours futurs, le
comité technique étudiera l'organisa-
tion d'une journée cantonale avec
concours de sections et démonstra-
tion de jeux, manifestation très sim-
ple, sans prix, sans couronnes, sans
frais pour les organisateurs et pour
les sections.

Une commission cantonale de jeux
sera constituée et aura la tâche d'in-
troduire dans nos sections cette par-
tie du programme fédéral, que notre
association a fort délaissée jusqu'ici.

B. Gr.

[ LA VILLE
T.a Toussaint

Comme de coutume, la fête des
morts fut célébrée hier par les so-
ciétés patriotiques françaises et ita-
liennes. A l'issue d'une messe à l'é-
glise catholique, un cortège, conduit
par la fanfare italienne, se rendit au
cimetière du Mail où des couron-
nes fu ren t  déposées sur les monu-
ments aux morts.

Lie monument de là
république noirci par des

vandales
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des inconnus ont enduit d'hui-
le et de suie le monument de la ré-
publi que.

Il a fallu toute la matinée de di-
manche pour réparer cet outrage,
dont certains indices pourraient fai-
re penser qu'il est d'ordre politique.

La police n'a pas découvert les
auteurs cle cette dégradation.

Scandale ici...
Rapport a été dressé, hier, à 19

h. 20, contre quatre soldats faisant
du scandale à la rue de l'Hôtel de
Ville, et dont l'un frappa un agent.

... et là
Cette nuit , a minuit  et demi,, rap-

port a été dressé contre trois étu-
diants que menaient scandale à la
rué Pourtalès.

LA SAISO N

En attendant qu 'on s'organise pour
r é c h a u f f e r  le lac et g faire trem-
pette du ler janvier au 31 décem-
bre, on peut au moins à Neuchâtel
patiner par une douce température
d'automne grâce à la p iste artif i-
cielle de Monruz.

C'était samedi jour  d' ouverture et
bon nombre d' amateurs prenaient le
chemin du magnif i que parc qui nous
sert de p lace de sp orts.  Les pati-
neurs étaient accueillis par des mes-
sieurs-dames en maillot de bain, qui ,
roses et souriants sur leurs pan-
neaux d' a f f i c h a g e, avaient vraiment
l'air de narguer le bon public.

Non sans e f f o r t s , parait-il , les ma-
chinistes sont parvenus à recouvrir
la p iste d' une couche de g lace de
qualité parfaitement honorable. Une
mouvante jeunesse y prenait ses
ébats joyeux , au son de la musi que
d i f f u s é  par un haut parleur rendu
à une heureuse discrétion p our mé-
nager les ner f s  de la population en-
vironnante.

Il  appartenait aux jeunes de lan-
cer à nouveau le patin cet hiver;
que les Neuchâtelois adultes suivent
un mouvement si bien commencé ,
qu 'ils se dégèlent , à leur tour, à la
chaleur communicative d' un enthou-
siasme juvènil;  cette chaleur-là ne
fera  point tort , bien au contraire ,
aux fabricants de glace de Monruz.

M. W.

Jour d'ouverture à Monruz

CHRONIQUE MUSICALE

M. Alfred Cortot, pianiste
De la première à la dernière note

du concert, on sentit croître l'en-
thousiasme de la salle, subjuguée par
le génie d'Alfred Cortot, et, sans
exagération aucune, nous pouvons
qualifier cet artiste cle premier pia-
niste de notre époque.

Notez bien que cet enthousiasme
ne se traduisit  pas exclusivement par
des applaudissements violents qui ,
certes, éclatèrent à profusion , à tel
point même que l'artiste dut et sut
les arrêter, aux moments où ils pa-
rurent inopportuns . Mais, ce qui va-
lut mieux que des bat tements  de
mains, ce furent  le profond silence,
le respect soutenu par lesquels le
public écouta d'une seule âme, la
plus pure et la plus émouvante poé-
sie de Chopin.

Il y a cle très grands virtuoses, au
jeu desquels on a l'impression, mal-
gré soi, d'assister à une leçon admi-
rablement donnée plutôt qu 'à un con-
cert destiné à nous procurer cle l'é-
motion et du plaisir. Et , au point  de
vue de l'art pur , Rappell e plaisir cha-
que sensation , même douloureuse, de
l'âme attendrie.

En effet , le génie transcendent de
Cortot ne s'adresse pas uniquement
aux initiés, et j'imagine facilement
que tel ou tel auditeur , auquel la so-
nate op. 35 (à la marche funèbre) de
Chopin fut  inconnue jusqu 'à ce jour ,
en gardera un souvenir ineffaçable.

On pourrait parler longuement de
la technique, donc de tout ce qu 'il
y a de « métier » appris et acquis,
dans le jeu de Cortot. Mais on au-
rait tort , me semble-t-il. Sa techni-
que, sa virtuosité souveraine, sont
constamment et uni quement mises
au service de l'œuvre à interpréter.
Ce sont donc , pour lui , des moyens
mais pas un but.

Il y a une certaine pudeur qui
nous empêche tous — nous interdit
même — de parler de nos émotions
les plus subtiles. En somme, pour-
quoi vouloir analyser ce que nous
ne pouvons pas exprimer par la pa-
role ? Tous ceux qui ont assisté au
concert Cortot me comprennent.

Mais je m'en voudrais de ne pas
relever la parfaite modestie de ce
sublime artiste, son charme, sa dé-
licatesse, sa discrétion , sa finesse , sa
distinction et tout ce qui nous fai t
sentir la jeunesse et la poésie éter-
nelles de Chopin. F. M.

Pour (a rééducation des ieunes filles
Une oeuvre nouvelle

En 1917, à l'occasion cle son cin-
quantenaire, célébré à Lucerne, l'As-
sociation suisse pour le patronage
des détenus libérés décida avec en-
thousiasme cle constituer — avec
l'aide du « Dimanche des prisons »
— un fonds, destiné à la fondation
d'une maison de rééducation pour
jeunes filles délinquantes.

Au 30 juin 1928, ce fonds s'élevait
à la somme de 69,785 fr. 45; après de
nombreuses recherches, il permit
d'acheter la maison et la propriété
de Bellevue, à Marin, qui avait servi

i. : . ... , „r 1 . B„-

A la maison de rééducation de Marin : le jardinage

de pensionnat et qui était  offer te  a
de très favorables conditions. Dans
cette maison , il y a cle la place pour
une trentaine de jeunes filles et
l'œuvre nouvelle a toutes les sym-
pathies des « Amies de la jeune fil-
le ».

Le prix exact de la propriété de
Bellevue, d'une  contenance de 48
ares, s'élevait à 52,000 fr . ; il a, en
outre , été payé pour deux parcelles
voisines plantées d'arbres f ruit iers ,
de KiOô in2 et 1189 m2, la somme cle
5708 francs.

L'architecte-conseil, M. Brodtbeck ,
de Liestal , déclarait que la remise en
état cle la maison coûterait de 10 à
12,000 fr. ; en réalité , les frais  ont
été moins élevés, grâce au travail
fourni  par les détenus de la colonie
de Witzwil ; il a même été possible
cle construire une buanderie et un
abri solide pour les porcs, les poules
et d'autre petit bétail.

Dans notre canton , la nouvelle ins-
t i tu t ion — ouverte en septembre
1930 — rencontra dès le début beau-
coup de sympathie ; le comité cle pa-
tronage des détenus libérés et les
« Amies de la jeun e fille » prêtèrent
leur précieux concours et ces der-
nière- organisèrent avec dévouement
une  "ollccte cantonale , destinée à
l'ameublement cle la maison et qui
rapporta 24,187 fr. 10 ; ces clames

ont largement contribué à la mise
sur pied de la nouvelle institution,
qui , à la fin de 1930, était complète-
ment restaurée avec un chauffage
central retouché et une cuisine
pourvue d'un nouveau fourneau ; le
jardin , négligé depuis longtemps, fu t
retenu ; entre temps, un bienveillant
propriétaire mit gratuitement à la
disposition de Bellevue un champ de
15 ares Qui se prête bien à la culture
des pommes de terre et des légumes.

Le verger a été complété et une
plantation de groseilliers et d'autres

petits fruits aménagée, grâce au ; dé-
vouement de M. Kellerhals, directeur
de Witzwil et président du comité.

La directrice, Mlle Lehmann, mai-
tresse d'école ménagère, avec le
concours de Mlles Schnyder et Rollé,
jardinière diplômée, qui se rend bé-
névolement trois fois par semaine à
Bellevue , exercent une bienfaisante
inf luence sur les jeunes filles qui
leur sont confiées.

Le chant  est cultivé avec zèle dans
la maison , où l'on ma in t i en t  une
saine et fo r t i f i an te  atmosphère mo-
rale et religieuse, une bibliothèque,
enrichie par les amis de la maison,
est à la disposition des pensionnai-
res, qui , dans leurs heures de loi-
sirs, sont accompagnées au lac pour
les bains ou dans les environs pour
cle jolies promenades.

Tout cela est encourageant pour
les jeunes filles soumises à un tra-
vail sérieusement surveillé et dirigé
suivant leurs aptitude.

C'est ainsi que la vie de la maison
cle rééducation pour jeunes filles dé-
l inquantes est basée sur des principes
éducatifs , qui ont fait leurs preuves,
et que l ' inst i tut ion cle Marin , où peut
se refai re  une  éducation manquée  ou
négligée , mérite l ' intérêt  b ienvei l lant
dont on voudra bien l'entourer ;
l'œuvre est belle ct grande , mais bien
diff ici le . -

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
L'ami voleur

En février de cette année, au
cours d'une soirée passée au Stand ,
un jeune homme de la ville cons-
ta ta i t  qu 'on lui avait dérobé son
manteau , un foulard et des gants.

On vient cle découvrir le voleur ,
un ami du volé. Le coupable a fai t
des aveux complets. Le juge d'ins-
t ruct ion a ordonné son arrestation.

LA CORBATIÈRE
Sous un camion

Un jeune garçon a passé sous un
camion et fut  relevé dans un élat
très inquiétant .  Le conducteur du
véhicule n 'aura certainement pas
remarqué l'accident , car il continua
sans an t re  sa route.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Concert du chœur mixte
de la section pédagogique

du Val-de-Travers f
(Corr.) Cette société, groupant ; une

trentaine de membres, a entrepris
tout en recherchant l'art et la dis-
traction, de donner, dans quatre lo-
calités du district , une audition de
« la chanson à travers les âges », en
faveur des comités locaux d'entr'ai-
de aux chômeurs.

La soirée de Fleurier eut lieu ven-
dredi , au Musée, et connut un réel
succès. D'emblée, on sent que les
voix sont souples, bien timbrées et
que tous les choristes s'efforcent de
chanter avec l'expression nécessaire.

Ce n'était certes pas facile si l'on
considère que ce fut  en quelques sor-
te une suite de chansons remontant
parfois au 15me siècle et parvenant,
par une gracieuse transition , jusr
qu'à nos compositeurs modernes.

Mlle Suzanne Perret a chanté avec
l'autorité et la distinction que nous
lui connaissons deux airs de Lully et
Mlle Treuthardt et M. E. Jacot ont
interprété des chansons rustiques de
Lauber avec autant d'aisance que de
finesse.

Gros succès au point cle vue artis-
tique , qui doit réjouir et encourager
cette société et bonne recette (200
francs) qui sera versée au fonds
d'entr 'aide aux chômeurs.

| VIGNOBLE
AUVERNIER

Une jeune fille, stationnant
sur le trottoir, est renversée

par une auto
(Corr.) Dimanche après-midi , un

accident est survenu à Auvernier ,
en face des hôtels du bas du village.
Une automobile bâloise venant  de
Neuchâtel , direction Colombier , cir-
culant à une allure exagérée, a em-
piété sur le trottoir en face des hô-
tels en a renversé une demoiselle
sta t ionnant  sur ce trottoir , à côté du
banc public. C'est une jeune fille de
Berne , qui venait de descendre pré-
cisément d'une automobile avec sa
sœur. Par suite de la violence du
choc, la jeune fille a une jambe bri-
sée et des contusions internes et
a été conduite à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance, après avoir re-
çu les premiers soins d'un médecin.

L'automobile a son pare-choc
brisé et le radiateur enfoncé.

RÉGION DES LACS
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LA NEUVEVILLE
Cidre doux

(Corr.) Les traditionnelles jour-
nées du cidre doux , organisées par
les « femmes abstinentes », ont eu
lieu vendredi et samedi. L'œuvre
progresse puisque, pour la premiè-
re fois , la société a fait l'achat de
cidre à deux arboriculteurs de la
localité, qui ont fourni , l'un 315 li-
tres, l'autre 200 litres. Nous souhai-
tons que cet essai donne de bons ré-
sultats; cela permettrait à la société
d'arboriculture de mettre à la dis-
position de ses membres un moyen
de tirer parti d'une certaine quan-
tité de fruits qui ne peuvent pas
être offerts au marché.

C'est un total de 2500 litres qui
ont été stérilisés et mis en bouteil-
les, le solde ayant  été fourni  par la
cidrerie de Ramsei.

La société a une réserve de 600
bouteilles pour satisfaire sa clientè-
le de plus en plus nombreuse.

RIENNE
Pour un comptoir

Dans une séance à laquelle ont
pris part différentes personnalités
du monde commercial et industriel,
ainsi que des représentants des au-
torités , il a été décidé d'organiser,
à Bienne , un.  comptoir pour l'au-
tomne 1933. Une commission a été
nommée à cet effet .

Il y avait un poteau -
Une automobile circulant sur la

route de Boujean a at teint  et brisé
un poteau indicateur, à l'une des ex-
trémités du refuge de l'arsenal. Ces
piliers , insuffisamment éclairés, se
révèlent très dangereux pour la cir-
culation et , ont déjà occasionné
maints accidents.

Un incendie dans un sous-sol
Un incendie s'est déclaré au sous-

sol de la boulangerie Voit , route de
Reuchenette 2 a.

Le chauffage du four de l'entrepri-
se se fait au moyen de l'huile, mise
en réserve dans un tank en béton ,
sous le trottoir, et qui communique
avec un autre réservoir placé dans
la cave contiguë au four.

M. Voit , apercevant de l'huile qui
coulait sur le dallage de ce dernier
local, voulut se rendre dans le local
du chauffage pour voir d'où prove-
nait la fuite. Mais à peine en eut-il
franchi le seuil qu'une forte explo-
sion se.produisit et que l'huile ré-
pandue à terre prit feu .

La police se rendit sur les lieux
au moyen de l'automobile des pre-
miers secours. Il fallut plus d'une
heure d'efforts pour arriver à étein-
dre le sinistre. Comme la pièce abri-
tant le chauffage est construite en
béton, les flammes ne se propagè-
rent pas dans d'autres parties de la
maison. Toutefois, la chaleur dégagée
par les flammes était telle qu'un
gros rail de fer placé au plafond fu t
tordu et souleva le dallage de la cui-
sine du rez-de-chaussée.

Un cheval emballé
et un blessé

Un cheval attelé à un char, destiné
au transport de porcs, suivait la rou-
te de Brugg. Effrayé par le passage
d'un train , il s'emballa et poursuivit
à toute allure son

^
cliemin dans la di-

rection de Bienne. Devant la maison
de M. Weyenet , marchand tailleur,- les
roues du véhicule vinrent donner
contre le bord du trottoir.  Le con-
ducteur, M. Scholl , domicilié à la
combe d'Evilard fut  précipité à terre.
On le releva avec une jambe fractu-
rée. Un autre agriculteur, qui passait
à ce moment-là plaça le blessé sur
son char et le conduisit à l'hôpital.

Quant  au cheval il continua sa
course folle , parcourant la rue Cen-
trale et la rue de Nidau. Ce n'est que
devant  le magasin Wohlfart  qu 'un
agent se précipi tant  courageusement
à la tête cle l'attelage , parv in t  à maî-
triser l'an imal .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1850

Cours des Changes : 7 novembre, à 8 h .
Paris 20.32 20.42
Londres 17.— 17.20
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.50 26.65
Berlin —.— 123.40
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.50 208.90
Vienne —.-- —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm _.— «Jl.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sana engagement

| A LA FRONTIÈRE
Un nouveau drame

de l'autre côté du Doubs

Un rentier
est mystérieusement tué

Une nouvelle et mystérieuse af-
faire, ayant eu pour théâtre un petit
hameau perdu dans les forêts du Ju-
ra, met actuellement à rude épreuve
la sagacité des inspecteurs de la po-
lice mobile.

A la Frasnée, village de trente ha-
bitants , étaient venus se retirer , il
y a une dizaine d'années, Louis GuiJ -
lemin, ancien commerçant de la ré-
gion parisienne, et sa femme. 11 y a
quelques mois, le mari se liait , à l'in-
su de sa femme, avec une de ses
voisines, Mme Merce , qui avait épou-
sé en secondes noces un garçon de
café , et dont le premier mari , con-
damné à la relégation , est mort ré-
cemment à la Guyane.

Le 25 octobre , l'ex-commerçant
s'absentait dans la soirée, après
avoir déclaré à sa femme, d'une fa-
çon évasive, qu'il se rendait à Châ-
tel-de-Joux , pour assister à un ban-
quet d'anciens soldats. Mais ce n 'é-
tait là qu'un prétexte, car il prit
une direction exactement opposée à
celle de Châtel-de-Joux.

Entre temps, Mme Guillemin reçut
à la veillée la visite de la femme
Merce ; à 20 h. 30, elle l'accompa-
gna jusqu 'à la maison. Avant  de pé-
nétrer dans l'habitation de la fem-
me Merce, les deux femmes traver

^sèrent dans l'obscurité la grange qui
la précède.

Or, en voulant tourner le commu-
tateur , la femme Merce heurta du
pied une masse qui lui sembla, dil-
elle à ce moment, être un corps hu-
main. Effrayées et pensant qu 'il s'a-
gissait d'un voleur ou d'un vaga-
bond , les deux femmes allèrent chez
le maire de la commune. Celui-ci ,
croyant avoir affaire à un ivrogne ,
l'apostropha. L'homme était couché
la face contre terre. Comme il ne
bougeait pas, le maire le retourna.
Quelle ne fut  pas la stupéfaction de
constater que l'homme était mort et
qu'il n'était pas encore froid. Il bai-
gnait dans une mare de sang et por-
tait de nombreuses blessures à la
tête.

Le moindre indice quant à l'ori-
gine des blessures de Guillemin —
car c'était son cadavre — faisait dé-
faut , mais les gendarmes, puis les
inspecteurs ne furent pas sans re-
marquer l'attitude suspecte de la
femme Merce. Plusieurs faits indui-
sirent les enquêteurs à écrouer la
femme Merce qui , jusqu 'ici , n 'a ré-
pondu qu 'évasivement à de multi-
ples interrogatoires.

MANTEAUX nriîiB
ROBES lt™ lll
CHAPEAUX WL.UÏL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
¦m i m i
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Teinturerie H. 0BRECHT
Seyon 7 - Tél. 12.40 • Neuohâtel

DEUIL RAPIDE
Teinture, nettoyage, repassage
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En cas cle dêces

il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
j ¦:¦:*. Pompes funèbres générales S, A.

|p llill ||p  ̂ Incinération
SEYON i9 Transports

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

CERCUESLS, INCINÉRATIONS
TRANSPORTS

g^^^SSL MAISON

^m GILBERT
Téléph. 8.95 - Rue des Poteaux

Corbillard automobile

I L a  seule maison spécialiste fabricant les
cercueils à Neuchâtel
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Ils verront Dieu.

Matthieu V, 8.
Monsieur W, Henry-Thorens, à la

Neuveville ;
Madame Bender-Henry, à Berne ;
Mademoiselle Isabelle Henry, à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame W. Henry-

Grosjean , à la Neuveville ;
Monsieur et Madame M. Henry-

Keller , à Môtiers ,
ainsi que les familles parentes, ont

la douleur de faire  part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Laure HENRY
leur chère et bien-aimée sœur , tan-
te et parente, survenu dans sa 72me
année , après une longue et pénible
maladie, supportée avec sérénité.

La Neuveville, le 5 novembre 1932.
Conduls-mol sur ce rocher qui

est trop élevé pour mol.
Ps. LXI, 3.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lam. III, 26.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 8 novembre 1932, à 13 heures
et demie.

Je sais en qui J'ai cru.
Mademoiselle Madeleine Simond ,

à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Charles Krebs-Simond et leurs en-
fants , Hélène et Charles, à Cernier ;
Madame veuve Antoine Hirt-Simond
et ses filles Berthe et Marthe , à
Tiischerz ; Monsieur et Madame Emi-
le Simond-Christinat et leurs en-
fants  Marthe et Paul , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Simond-
Combridge et leurs filles , Erica , Syl-
via et Denise, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Fritz Gerber , à Dùrrenast , ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont  la douleur cle faire  part du dé-
cès de

Madame

veuve Henri SIMOND
née Marie-Madeleine GERBER

leur chère mère, grand'mère , belle-
mère , sœur, tante  et amie , survenu
aujourd 'hui , dans sa b 'Gme année ,
après une douloureuse maladie  vail-
lamment  supportée.

Cortaillod , le 6 novembre 1932.
Le travail fut sa vie.
Dans la mort comme dans la

vie , toujours unis.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 novembre 1932. Départ de
la Fabrique à 12 h. 30.

Prière de ne pas Taire de visites.
On ne totii'hcra pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Aug. Jaques-Jacot et son
fils Samuel ;

Monsieur et Madame Henri Jacot;
les familles Jacot , Dubied , Robert ,

Pacaut , ont la douleur de fa i re  part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces , du décès de leur chère sœur ,
tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Jeanne JACOT
aficienne missionnaire

que Dieu a reprise à Lui , le 4 no-
vembre 1932, près une longue ma-
ladie.

Je sais en qui J' ai cru .
II Tlmothée I, 12.

L ' inhumation aura lieu lundi 7
novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire  : Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Culte à l'Eglise de Coffrane.
Cet avis t ient  lieu de let tre de faire pnrt

Le Conseil de la M ission Suisse
dans l 'Afr i que du Sud a le doulou-
reux devoir de faire part du décès,
survenu le 4 novembre 1932, à l'hô-
pital de Landeyeux, Val-de-Ruz, de

Mademoiselle Jeanne JACOT
missionnaire en retraite

que Dieu a reprise à Lui dans sa
71me année.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.

FOIRE D'ESTAVAYER
Mercredi 9 novembre

Aller Retour
7 h. 45 Neuchâtel 14 h. 30
7 h. 55 Serrières 14 h. 20
8 h. 05 Auvernier 14 h. 10
8 h. 25 Cortaillod 13 h. 50
8 h. 50 Chez le Bart 13 h. 25
9 h. 15 Estavayer 13 h. 00

Tombola k La FIsra
Tous les numéros se terminant par 3

et 6 sont gagnants. — Les lots peuvent
être retirés au Restaurant du Monument,
ler étage, chaque soir de 8 h . à 10 h., Jus-
qu 'à Jeudi 10 novembre.

Pour cause de maladie

Mme S. Gagnebin
ne commencera pas son cours

le 8 novembre
niais le mardi 15 novembre

Salle des Conférences
Mardi 8 novembre, à 20 h. 30

Récital Jacqueline Nourrit
Prix des places : 1.10, 2.20, 3.30, 4.40
Location : Agence Thérèse Sandoz

Demain mardi à 20 li. 15
si l 'Aula

Conférence présidée
par M. le professeur de la Harpe

«L' intelligence de l'enfant
et l'école »

par M. Jean Piaget, prof , à Genève

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

S B Observations -„„„
Il laites aux gares *™t 1EMPS Eï VENT
5 E U. F. F. graoei

280 Bâle -f- 3 Couvert Calme
543 Berne -r o » »
537 Coire -j. 3 » »

1543 Davos _ 5 Tr b. tps »
632 Fribourg .. _|_ 4 Couvert »
394 Ueneve ... 4. g , »
475 Glaris .... i. 3 Nuageux >1109 Gôschenen 0 Tr . b. tps »
568 Interlafcen -f 5 Couvert •996 Oh. -de-Fds + 1 » »
450 Lausanne .4- 7 > »
208 Locarno ... -j- 5 » »
276 Lugano ... + 7 Nuageux »
439 Lucerne ... -f- 5 Couvert »
898 Montreux • -f- 7 > »
462 Neuchâtel ... 6 » •6U5 Ragaz .... .. 5 _ »
672 St-Gall ... *\. 4 . »

1847 8t-Morltz . — 4 Tr. b. tps »
407 Schnffb" . -f 5 Couvert >
637 Sierre ..,.4- 2 Tr. b. tps >
562 Thoune ... 4- 6 Couvert »
389 Vevey + 7 Nuageux »

1609 Zermntt ... — 2 Tr . b. tps »
410 Zurich .... + 5 Nuageux Vtd 'E.

HOUILLE D A V I S  DE NEUCHATEL S. A.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA


