
Quelques réflexions
sur l'affaire

des fraudes fiscales
(De notre correspondant de Paris)

Un aspect du problème
qu'il n'est pas permis de

. _ _. laisser dans l'ombré

Paris, 12 novembre.
Cetle affaire de fraude fiscale,

dans laquelle une banque suisse se
trouve mêlée, est évidemment bien
regrettable. La dite banque a eu
tort de se prêter à des manœuvres
illicites, mais ses clients français
sont bien plus coupables encore de
le lui avoir demandé. Et la Cham-
bre a, certes, bien fait de flétrir les
fraudeurs. Car la fraude fiscale est
un procédé intolérable, puisque c'est
aux citoyens honnêtes, aux contri-
buables corrects et disciplinés qu'el-
le porte tort. Il est donc indispensa-
ble et urgent de la réprimer.

Cependant , il est un côté du pro-
blème que l'on a eu tort de ne pas
signaler, l'autre jour, à la Chambre.
Il mérite, en effet , d'être mis en lu-
mière. Nous voulons parler de l'é-
crasement par l'impôt de l'épargne
moyenne.

Dans les années qui précédaient la
révolution française, paysans et
bourgeois — nous apprend l'histoire
— élevèrent de violentes protesta-
tions contre le paiement de. la « dî-
me ». Peut-être n'avaient-ils pas tort.
Mais on est bien forcé de constater
qu'aujourd'hui ce n'est plus seule-
ment le dixième de certains revenus
que l'on verse à l'Etat : c'est le 15,
c'est le 20 pour cent ! L'abus est
donc pire que sous l'ancien régi-
me.

Empoisonnés par des théories so-
cialistes , la plupart de nos dirigeants
ont pris l'habitude de considérer
comme taillables et corvéables à
merci deux éléments fondamentaux
de la prospérité et de l'indépendan-
ce d'une nation : l'épargne et la
transmission du patrimoine familial.
Dès qu'il s'agit de succession et de
capital — ce capital fût-il même
constitué par des économies péni-
blement réalisées — il est entendu
que le fisc peut et doit frapper à
tour de bras, puiser sans mesure.

Ainsi , au lieu de protéger et d'en-
îourager les épargnants , on les dé-
courage... et on les incite à frau-
der.

Loin de nous la pensée de vouloir
faire de cette histoire de fraude une
affaire politique. Nous constatons
simplement que l'application de cer-
taines théories socialistes en matière
fiscale conduit nécessairement à
l'appauvrissement progressif et , fi-
nalement , à la suppression des clas-
ses moyennes , ces classes moyennes
qui , précisément , constituent l'arma-
ture la plus solide de notre édifice
social. Il y a là une aberration qui,
à notre humble avis, est encore plus
préjudiciable aux véritables intérêts
de l'Etat , à la « chose publique J> ,
que la fraude peut être au trésor.

M. P.

Une maison s'écroule
à Varsovie

On a retiré déjà 18 cadavres
des débris, qui en dissimulent

d'autres encore
VARSOVIE, 13 (PAT) . — Une

maison s'est effondrée dans un quar-
tier populaire de Varsovie.-

L'édifice, d'un seul étage, était oc-
cupé par 31 personnes , qui ont été
surprises au milieu de leur sommeil.

Dix-huit cadavres ont été retirés
des décombres. Quatre personnes
sont grièvement blessées et trois
seulement sont indemnes.

Les travaux de déblaiement conti-
nuent avec la participation de tout
le corps des sapeurs-pompiers. Il
est probable que d'autres victimes
sont encore sous les débris.

Le ministre de l'intérieur et le
président de la ville se sont rendus
sur les lieux.

Le cyclone de Cuba
a fait plus de 2500 morts

Une vision d'enfer
LA HAVANE, 14 (Havas). — Le

ministre de l'intérieur, revenu de
Santa-Cruz , a fait un tableau ef-
frayant  de la région dévastée et des
efforts désespérés que l'on fait pour
se débarrasser des cadavres.

Plus d'un millier de corps ont dé-
jà été incinérés.

Un nuage épais et pestilentiel re-
couvre ce qui reste de la ville et
des environs. Des équipes d'hommes
attachent les morts par douzaine à
la fois et tes enduisent de pétrole car
on craint à tout moment une épidé-
mie.

La ville est toujours submergée,
On n'aperçoit , à certains endroits ,
que le haut des poteaux télégraphi-
ques.

Il y a, en tout cas, plus de 2500
morts.

Une bombe édafe à S'hitel de- vUe de Insinue

APRÈS UNE GRÈVE QUI FUT LOIN D'ÊTRE GÉNÉRALE

De pénibles actes d'insubordination ont marqué
la mobilisation du régiment 3, à Genève

Les journées de samedi et dimanche, à part quelques incidents
furent calmes dans toute la Suisse

!Les obsèques des victimes
de mercredi

GENEVE, 13. — Les obsèques des
victimes des émeutes de mercredi
soir ont été célébrées samedi entre
9 h. 15 et 16 h. 30.

Celles de M. Francis Clerc, tué au
moment où il allait chercher son
fils , recrue à l'école, ont été particu-
lièrement émouvantes. L'école de re-
crues avait envoyé une couronne
aux couleurs fédérales et le colo-
nel Lederrey a tenu à s'incliner de-
vant la dépouille mortelle.

Les obsèques du communiste Hen-
ri Furst ont eu lieu samedi après-
midi , et ont déclenché toute une sé-
rie d'incidents.

Une foule évaluée à près de 200(1
personnes a défilé devant le cer-
cueil placé devant le domicile mor-
tuaire. La bière était ouverte et lais-
sait voir le corps enveloppé dans un
drap rouge. Après le défilé, le cer-
cueil fut refermé et placé dans le
corbillard.

L'honneur rendu, le convoi gagna
le cimetière de Saint-Georges, où
trois discours furent prononcés.

Un grand nombre de couronnes
rouges avaient été envoyées.

La mobilisation est troublée
par un pénible incident

GENEVE, 12. — A la caserne, tou-
te la matinée a été occupée aux
travaux de mobilisation , rendus
quelque peu difficiles par le nombre
des soldats réunis , près de 4000 au
total. Cependant, malgré quelques a
coups inévitables en pareille cir-
constance , tout s'est bien passé et
chacun a fait preuve cie bonne vo-
lonté.

A midi , les cuisines roulantes des
quatre bataillons genevois qui
avaient été installées derrière la ca-
serne et dont le ravitail lement avait
été assuré par des camions automo-
biles, avaient préparé le repas.

Le bataillon 103 — où l'on pou-
vait voir revêtus du même uniforme
M. George Oltramare et le « camara-
de» Unger — mangea «la soupe »
en plein air pendant que le régiment
3 se restaurait au Palais des expo-
sitions.

A 15 heures, les bataillons 7, 1C
et 13 et le bataillon 103 étaient réu-
nis dans la cour de la caserne , for-
mant un vaste fer à cheval . En pré-
sence de MM. F. Martin , président
du Conseil d'Etat , Turrettini , Gros-
selin , conseiller d'Etat , Chapuisat,
président , et Aeschlimann , secré-
taire du Grand Conseil , Uhler , pré-
sident du cônsel administratif , des
colonels Bordicr , commandant  de
place, et Rilliet , commandant de la
2me brigade , eut lieu alors la céré-
monie particulièrement émouvante
dans les circonstances présentes , de
la prise des drapeaux.

Le colonel Lederrey, commandant
des troupes, prononça une allocu-
tion.

Un soldat insulte son chef
Comme il relatait les événements

de mercredi , des cris partirent de
divers côtés du carré formé par les
bataillons genevois 7, 10, 13 et 103.
Un soldat cria à deux reprises :
« Assassin , assassin ! » Il fut emme-
né immédiatement à la disposition
du commandant.

Un instant émouvant
Le lieutenant-colonel Logoz donna

lecture de la formule du serment
que doivent prêter les troupes en
entrant au service actif. Officiers,
sous-officiers et soldats , ayant enle-
vé leur casque et tenant  la main
droite levée, dirent alors d'une seule
voix : «je le jure ».

Après cette solennelle assermenta-
tion , les commandants de bataillons
donnèrent lecture des articles con-
cernant le service actif , puis les
unités se disloquèrent et gagnèrent
les unes les postes de garde qui leur
étaient assignés et où elles relevè-
rent les compagnies du bataillon 88,
les autres leur cantonnement.
Perquisitions et arrestations

continuent
GENEVE, 13. — Au début de l'a-

près-midi, de nombreuses perquisi-
tions ont été opérées atix domiciles
de communistes connus.

Une douzaine d'arrestations ont été
opérées, parmi lesquelles celle d'un
chauffeu r de taxi , Milasson , Fribour-
geois, qui , le soir du 9 novembre,
avait été repéré par la police alors
qu'il excitait la foule à manifester
par tous les moyens.

Des troupes prennent
partout position

GENEVE, 12. — Toutes les rues et
quais avoisinants la caserne ont été

barrés par des cordons de fusiliers
et partou t des postes de fusils mi-
trailleurs ont été installés.

Au moment de l'entrée en servi-
ce des unités genevoises , la foule
était énorme aux abords de la ca-
serne. Personne ne pouvait franchir
les barrages sans un laissor-passer
délivré par le commandant de pla-
ce, colonel Lederrey.

Dès les premières heures du ma-
tin , des postes de gardes , composés
de sections de l'école de recrues
ont été établis un peu partout en
vjj le.

Deux sections sont en posi'icn
dans les jardins de l'hôpital Butin ,
avec mitrailleuses lourdes , surveil-
lant le palais de la S. d. N. Des pos-
tes de mitrailleurs ont été installés
à la centrale téléphonique automati-
que du Mont-Blanc , de même qu 'à
la centrale du Stand et au télégra-
phe. Il y a également doux sections
dans la cour de îa prison de Saint-
Antoine ; derrière les griilcs de la
niiuson de déten t ion sont pinces des
fusils mitrailleurs. Deux sections oc-
cupent la cour de l'hôtel de ville

La caserne de Genève où sont cantonnées les troupes du service d'ordre

et un poste de garde la cour de
l'hôtel municipal. Une mitrailleuse
lourde est en position dans la cour
de l'hôtel de ville.

De son côté, la police : gendar-
mes, gardes ruraux , agents de sûre-
té, procède à de nombreuses pa-
trouilles en ville.

Des soldats genevois se
joignent aux manifestants et

de nombreux incidents
éclatent un peu partout

Au Palais des expositions , au mo-
ment où venaient de prendre fin les
obsèques du communiste Furst , un
groupe de soldats du batail lon 7 ont
brisé des fenêtres et ont fraternisé
avec la foule qui manifes ta i t  au bou-
levard du Pont-d'Arve , en tonnant
l 'Internationale.

Les manifestants dans la rue se
mirent ensuite à couper les cordes
retenant les trolleys des tramways
et parcoururent la ville en renouve-
lant le même exploit; ces divers évé-
nements ont provoqué une grande
effervescence en ville.

De nombreux trams furent  arrê-

tés un peu partout en ville et sur les
lignes de campagne.

A 18. h. 30, douze tramways qui
avaient subi des dégâts sont ren-
trés au dépôt de la Jonction. On
décida la suspension du service.

Les Talaisans font leur
entrée à Genève

Le colonel Lederrey fit appel aux
bataillons valaisans 11 et 12, qui
stationnaient depuis le milieu de la
journée entre Lausanne et Genève.
Vers 19 h. 30, ces troupes commen-
çaient à débarquer en gare de Ge-
nève.

De nouveaux incidents
dans la nuit

Aux abords de la caserne, vers
minuit,  des individus ont insulté l'ar-
mée et chanté des hymnes révolu-
tionnaires. On a fait appel aux pom-
piers , qui ont aspergé les manifes-
tants. De son côté, la troupe a fait
quelques sorties pour faire évacuer
les rues avoisinantes. La police est
intervenue' également.

La journée de samedi
à Lausanne

Un moment de bonle,
provoqué par des semeurs de

fausses nouvelles
De graves menaces

LAUSANNE , 13. — La F. O. B.
B. a tenu , on le sait , une assem-
blée , vendredi soir , dans la salle du
Faubourg.

Au cours de l'assemblée, plusieurs
discours furent prononcés. L'un des
orateurs déclara notamment :

« L'heure est grave. Le moment
est venu d'agir. Soyons vigilants et
nous arriverons à renverser le gou-
vernement assassin. Demain , nous
vengerons les victimes. »

Inventeurs de faux bruits
L'œuvre louche de
deux communistes

LAUSANNE, 12. — La journée a
été parfaitement calme. La police
n 'a pas eu à intervenir  dans la nie.

En revanche, un communiste qui ,
malgré l'arrêté du Conseil d'Etat
interdisant la vente des organes
communistes «Le Drapeau rouge »
et la « Falce e Martello » (Faucille
et marteau),  distribuait ces jour-
naux , a été arrêté. A noter que ce
« Drapeau rouge »' est uu numéro
spécial , renfermant  .ine fausse nou-
velle, soit qu 'il y aurait vingt morts
à Genève.

La séance du parti socialiste lau-
sannois au Splendid se pour-
suivait dans le calme, lorsque deux
communistes vinrent  annoncer  au
président de l'assemblée, à haute
voix , que le poste de radio annon-
çait huit nouveaux morts à Genève ,
que les bataillons genevois refu-
saient la muni t ion et qu 'en revanche
le batail lon valaisan chargeait à la
baïonnette.

Cette fausse nouvelle fut immé-
diatement communiquée à l'assem-
blée qui devint houleuse et qui ne
reprit son calme que lorsque , peu
après , on put démentir  de façon
catégorique cette in format ion  for-
gée de toutes pièces dans le but
qu 'on devine.

La sûreté entreprit d'immédiates in-
vestigations pour identifier les 2 si-
nistres individus.  Une demi-heure ne
s'était pas écoulée qu 'ils étaient ap-
préhendés. Ils seront mis à la dis-
position de la justice nour délit d'a-
larme , délit prévu par le nouveau
code pénal vaudois.

Une bombe éclate
Placée à l'entrée de l'hôtel

de ville, elle fait cinq
blessés

LAUSANNE , 14. — Un engin ex-
plosif , sur la nature duquel on n'esl
pas encore fixé mais qui paraît avoir
été chargé à la del ini te  et doit avoir
pour auteur  un homme du métier ,
avait été placé derrière une des co-
lonnettes qui soutiennent le chapi-
teau d'entrée de l'hôtel de ville.

Au moment où il fit  explosion , à
22 h. 20, quelques personnes pas-
saient devant l'Hôtel de ville. Cinq
d'entre elles furent blessées. Quatre
jeune s gens reçurent des éclats de
verre au visage et une jeune fille eut
le sein droit atteint  également par un
morceau de verre qui pénétra assez
profondé ment dans la chair.

Immédiatement , des mesures de
police fu ren t  prises. Les rues abou-
tissant à la place de la Palud fu-
rent barrées ; la foule stationna
longtemps devant les cordons de po-
lice.

(Voir la culte en sixième page)

Londres et Paris demandent é Wishiiitoi
le moratoire pour ies iettes ie guerre

Mm de B'échéanss d» li désemlsre

et proposent l'ouverture de négociations à bref délai

La note anglaise...
LONDRES , 14. — Le Foreign-Office

a remis à la presse le texte de la no-
te bri tannique à Washington , mi
sujet du paiement des dettes. Ce
document dçmande une suspension
du paiement des dettes britanniques
venant à échéance le 15 décembre.
Voici l'essentiel de ce texte :

1. On se rappelle que , le 22 juin
1931, le gouvernement des Etats-
Unis avait cordialement accepté !e
principe de la proposition fai te la
veille par le président des Etats-
Unis , tendant  à ajourner pendant
une année tous les paiements des
dettes intergouvernementales. Le but
cle cette proposition était d'at ténuer
les difficulés résultant de la chute
des prix , du manque de confiance
en la stabilité économique et politi-
que , et d'aider au rétablissement de
cette confiance.

2. Les espoirs qui avaient inf luen-
cé l ' ini t iat ive du président ne se
sont malheureusement pas matériali-
sés.

Les esprits pondérés, dans le mon-
de ent ier , sont convaincus que la
crise ne peut être surmontée que
si on recherche d'autres mesures.

3. Les puissances européennes
créancières se sont réunies à Lau-
sanne pour arrêter le règlement dé-
f in i t i f  des payements intergouveme-
mentaux. La série des accords in-
tervenus le 9 juin vise la suppres-
sion éventuelle de tous les paie-
ments des réparations. Elle repré-
sente la plus grande contribution
dans le champ de la f inance inter-
gouvernementale qu 'aient  pu effec-
tuer jusqu'ici les gouvernements in-
téressés pour amener une reprise
prochaine de la prospérité mon-
diale.

4. Londres maint ient  son point de
vue , souvent exposé , sur la nature
des mesures à prendre pour remé-
dier à la si tuation , et espère que
les Etats-Unis accepteront d'agir ra-
pidement pour la revision des obli-
gations financières intergouverne-
mentales.
cc-5. Cette revision ne pouvant inter-
venir pour l'échéance du 15 dé-
cembre , un moratoire est désirable ,
durant les discussions.
'. '0. Le gouvernement anglais est
prêt à entrer immédiatement en dis-
cussion.

... et la note française
PARIS, 14 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères communique
la note à Washington au sujet des
dettes et dont voici le résumé :

Gravement préoccupé des effets
qu'exerce sur la crise mondiale le
règlement des dettes inter-gouverne-
mentales, le gouvernement français
estime indispensable de s'adresser
au gouvernement des Etats-Unis
pour lui demander cle procéder avec
lui , en toute confiance et amitié, à
l'examen de ceite question.

Le gouvernement français , cer-
tain d'être en étroite communion
d'idée avec le gouvernement améri-
cain, a volontairement consenti à
Lausanne les plus lourds sacrifices.

Les difficultés économiques et fi-
nancières qui entravent la reprise
des relations normales entre les
Etats subsistent toujours et un nou-
vel effort doit être entrepris pour y
mettre fin.

La note française conclut comme
celle de Londres par la proposition
d'un moratoire pour l'échéance du
15 décembre.

Comment Goldsione
avait invité toutes ies

plus grandes célébrités
à un dîner somptueux

La mégalomanie de l'espion-escroc

où aucune d'entre elles
ne vint

PARIS, 12. — L'arrestation de
Goldstone, alors qu'il se trouvait en
conversation criminelle avec une
authentiqu e dame américaine n'a
pas surpris tout le monde à Paris.
Même cett e arrestation a dû faire
sourire quelques-uns des plus notoi-
res contemporains. M. Millerand, dit-
on, le général Gouraud. M. de Fon-
tenay, ambassadeu r, M. de Saint-
Quentin , le caïd El-Glaoui et aussi
Si Kaddour Ben Ghabrit , sans comp-
ter une liste de notables. Il y a un
mois environ , ces personnages —
tout Paris et toute la France — se
trouvaien t par le «capitaine duc de
Montfaucon », conviés à un grand
dîner dans un palace parisien.

Le duc avait d'abord , sans le con-
naître , entrepris le Caïd El Glaoui,
en déclarant qu'il réunissait en Un
dîner ses amis dont il énumérait les
noms et qualités , tous impression-
nants . Après quoi , il recueillait quel-
ques autres acceptations de diverses
personnes , avocats , médecins , jour-
nalistes, en fournissant toujours d'é-
blouissantes références.

Mais aucun des invités ne connais-
sait personnellement le duc, si bien
que la veille du dîner , ce fut entr e
eux, des Affaires étrangères à le
mosquée de Paris, et des ambassades
à la préfecture de police, un flot té-
léphonique : « Connaissez-vous le
duc de Montfaucon ? »  Et sur le
néant collectif des réponses , la plu-
part des invités tour à tour s'excu-
saient de ne pouvoir assister au dî-
ner.

L'un des éArentuels convives, une
des. meilleures « pièces » de l'aven-
ture, nus en gard e, s'excusait lui
aussi. Du coup, le duc de Montfau-
con voyait compromettre son entre-
prise et voici l'exacte copie, fournie
par « Paris-Midi », de la lettre ou 'il
adressa à ce personnage défai l lant .

L'enveloppe portait ces mots :
« Très important ».
« Urgent ».

« Son Excellence...
» en ses appartements
» 22 h. 5. Ce 24 Octobre 1932,

» Excellence,
» Je ne rentre en possession de

votre lettre en date de ce jour, qu'à
l'instant et suis sidéré, sinon décon-
tenancé .de son contenu , je ne sais
plus que faire ! J'ai invité près d'une
quarantaine de personnalités politi-
ques, diplomatiques et militaires ,
plusieurs d'entre elles devant venir
spécialement de Marseille, Dijon , et
de la grande province.

» Parmi les invites se trouve un
ancien Présiden t de la République,
et un ancien Président du Conseil,
plusieurs ministres et envoyés extra-
ordinaires , des généraux, des dépu-
tés, de gros financiers , deux des plus
grands industriels de France et plu-
sieurs professeurs et docteurs en mé-
decine... -

» Onze journaux et deux grands
magazines illustrés sont au courant
de ce dîner offert en votre honneur ,
sept rmorters interviewers seront
présents et les actualités ciné-par-
lantes m 'ont demandé le privilège de
filmer votre Excellence comme je
vous l'avais déjà dit ,  et que vous
avez , avec votre bonne grâce habi-
tuelle , acquiescé.

» Le dîner est déjà commandé, et
les invités ont accepté et attendent
mercredi le 26 courant.

» Excellence, vous me mettez dans
tou s mes états 1

» Agréez , Excellence, mes respec-
tueu x hommages.

» de Montfaucon. »
L'annp ! n«,4U *fS~"e du duc de

Montfaucon n 'at tendr i t  pas « l'Excel-
lence » à qui il s'adressait. Mais , en
revanche , le cabinet du préfet de
police , alerté par les demandes cle
renseignement ' ;  des personnages in-
vités. "-- ; i une vive curiosité
¦nui aboutit à l'arrestation du capi-
taine. Détail  louchant, il avai t  dans
ses invitations iv'ê chaque ronvlve
à se rendre au dîner  en « uni forme
et dé——- ''"-«v  On "nit quel admi-
rable film se préparait.
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Vous trouverez. *.
En ime page :

Les sports de dimanche.
Kn Unir page :

Un coup de grisou dans une mi-
ne anglaise. — Dix-neuf Cala-
brais trouvent la mort dans la
tempête.
Dernière* dépêches.

En «me page :
La répercussion des événements
genevois à travers la région .
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horloger-bijoutier

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
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diplOmée E. F. 0. M., à Paris

YVERDON-LES-BAINS
DEUX SOURCES :

Eau minerais ARKINA, eau SULFUREUSE

Etablissement des bains
ouvert toute Canna.

HOTEL DB LA PRAIRIE à proximité de l'éta-
blissement thermal, maison de famille d<
premier ordre, tout confort. Grand parc.
Pension depuis fr. 9.—.

HOTEL DE LONDRES. Pension depuis fr. 8.— .
HOTEL DU PAON. Pension depuis fr. 8.—.

» HOTEL DE LA MAISON BLANCHE. Pension
depuis fr. 6.—.

Renseignements à la Société de développement

A louer immédiatement ou pour époque à con-
venir,

superbe appartement
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique.
Etude René Landry, notaire, Neuch&tel, Seyon 2
(Téléphone 14.24)

LS BON
à TEINTURIER
1 f
B APPELEZ LE
I 41.83 ri
a Vous serez vite et
y bien servi \

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir,

appartement
trois chambres et toutes dé-
pendances. Petit Jardin. S'a-
dresser Sablons 13, rez-de-
chaussée, k gauche.

SAINT-BLAISE
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir, petit
logement d'une ou deux
chambres et cuisine. S'adres-
ser Ch&telalnle 1, St-Blalse.

Grand
magasin
très bien situé, au centre du
village de Couvet, disponible
tout de suite, avec ou sans
logement est k louer. Pour
visiter, s'adresser magasin
Frey-Gerber, Maison Duval,
Convet. P 3385 H

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

A LOUER
pour le 21 Juin 1933,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé a

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 «le
bain, chambre de
bonne. Vastes dépen-
dances, jardin d'a-
grément et potager.

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
lyenchfttel. 

Pour Noël
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Qrand -
Rue 7. 3me. 70 fr . par mois.

Deux chambres
cuisine, salle de bains, rez-de-
chaussée. Faubourg du Lac
No 21. 

24 décembre
ou pour époque k convenir
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue et situation
magnifique. S'adresser k Mme
Brandt , Bachelln 3. 

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

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. 

PESEUX
A louer tout de suite oi

pour époque à convenir , dan
maison tranquille, beau lo
gement au 1er étage, de deu>
grandes pièces et cuisine, au
soleil. S'adresser k Case pos-
tale 29546. Neuchâtel. 

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, en
ville,

beau logement
bains Installés, de trois piè-
ces, ohauffage central, 100 fr ,
par mois.

A la même adresse, à ven-
dre
chambre à coucher

acajou. Demander l'adresse du
No 759 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 mars
1933,

be! appartement
d'angle, de quatre-cinq pièces
et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
à droite.

Jolie chambre, près place
Purry. Mg. cigares, Grand'Rue.

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

Belle chambre, avec balcon ,
chauffage central. 1er Mars
No 14, 1er, k gauche. c.o.

Jolie .hambre
chauffable, k louer. Bains. —•
Mme Gyger-Couad, Halles 1.

Jolie chambre. Faubourg du
Lac 3, 1er, k droite. c.o.

Belles chambres, vue sur le
lac, chauffage central. Beaux -
Arts 14, Sme.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. — Beaux-Arts 1.
2me étage. °-Q-

Belle chambre chauffable ,
soleil. Fbg du Lac 8. 3me. c.o.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
ménage pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Entrée Immé-
diate. — S'adresser k Berta
Arnold, p. a. Fam. Fltlcklger-
Arnold, Monbljoustrasse 22,
Berne. JH 9092 B.

Jeune fille
de 23 ans, de toute confiance,
et bien recommandée con-,
naissant bien la cuisine et
les travaux de maison, cher,-
che place pour le 15 novem-
bre. Adresser offres écrites k
B. R. 782 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 22 ans, connaissant très
bien la cuisine*' cherche place
dans famille où elle aurait la
possibilité d'apprendre la lan-
gue française. Habituée aux
travaux du ménage et aimant
les enfants, elle peut ainsi ai-
der k tout , S'adresser à Hans
Kolb, Bundeshaus-Nord, Ber-
ne.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée k convenir.
Adresser offres k Famille Fru-
tiger , Reutigen près Tlinune.

Jeune fille, âgée de 20 ans,

repasseuse
cherche place. Adresser offres
à Gert . Appenzeller Marin
(Neuchâtel). 

Jeune fille , 24 ans, sachant
ilen cuire et tenir un ménage
oigne, cherche place de

mnm à tout faire
dans famille sans enfant,
éventuellement aiderait dans
magasin. Certificats. Adresser
offres écrites à M. M. 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche plaça de

cuisinière
dans pension ou grande fa-
mille. Certificats k disposi-
tion. S'adresser k Mme Th.
Kuenlir., rue de Neuch&tel 48,
Peseux.

. Perdu à l'Evole ou Chemin :
de la Main,

deux clefs
avec anneaux et ruban vert
et rouge. Rapporter contre ré-
compense au poste de police.

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. 

Vaccinations
à la Maternité

LUNDI 14 novembre
à 14 heures

On cherche pour Pâques
1933, pour une ou deux Jeu-
nes filles,

bon accueil
k Neuchâtel ou environs Im-
médiats. Adresser offres avec
références et prospectus k fa-
mille Juker, Zuzwil (Berne).

') lali i 'iilllSvn'M_ !lil__ 9S ^

Iiocal
au oentre de la ville si pos-
sible, ou éventuellement ap-
partement, pour réunion reli-
gieuses. — Faire offres à O.
Frleden, Fontaine André 8,
Neuchâtel.

ON DEMANDE une

cuisinière
et FEMME DE CHAMBRE
pour entrée immédiate. Offre
aveo certificats à case postale
10470, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour petit
ménage et pour aider au
commerce une

pnne
sachant travailler seule. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres ave
prétentions & Walter Thonv
Wollenhof , Interlaken.

feue fille
de 20 k 25 ans, expérimentée,
avec connaissances approfon-
dies de la cuisine, est de-
mandée pour tout de suite. —
Offres avec références et
prétentions à H. Banderet ,
8ons-Ia-Forgc, Yverdon.
»?????????? »??????

On cherche
Jeune fille libérée des écoles,
cle bonne famille, comme aide
dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre là/ langue al-'
lemande. Gages . à convenir,
S'adresser k F. Kohler,"* tol.-
Wachtm., Balsthal.
?j**j_»jg*j_»_____»lf_g

Restaurant du Vignoble de-
mande à l'année un

bon orchestre
(deux ou trois musiciens),
pour les dimanches de danse.
Faire offres par écrit sous
JH 1051 N Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel, Hôtel des
Postes. JH 1051 N

Jeune fille bien au courant
du service, cherche place de

sommelière
ou fille d'office, si possible
aux environs de Neuchâtel. —
Demander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'avis.

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

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

Urbain Olivier
Les personnes qui lisent

Urbain Olivier sont priées de
donner leur adresse k Char-
les Bonnard , rue Haldlmand
No 14, Lausanne.

Le vrai d Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

car bo
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Madame, lui dit-il très douce-
ment , ne vous effrayez pas. Rien ne
vous menace.

Ce qui va se dire ici, c'est entre
nous, entre gens de bonne compa-
gnie. Rien n'en transpirera au de-
hors.

Vous pouvez donc parler sans
crainte , en ne vous inspirant que de
la vérité.

— Oh ! monseigneur ! répondit la
marquise d'une voix encore faible,
mais empreinte de résolution. Votre
Eminence peut être tranquille.

Pour soulager mon âme et me ren-
dre digne d'entrer dans l'asile de
recueillement ct de prière où je dé-
sire me réfugier, je suis prête à dire
ce que j 'ai peureusement caché jus-
qu'ici.

— Interrogez madame, Monsieur
d 'Ar tagnan. '.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant  un ic*>ué avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Merci , monseigneur, répondu
celui-ci.

Faisant alors face à Mme de Pré-
valois, il reprit :

— Vous souvenez-vous, madame,
d'un riche et joli bracelet de perles
et de turquoises que portait autre-
fois Mademoiselle ?

— Ou i, monsieur. Que de fois je
l'ai admiré et l'en ai complimentée !

— Pouvez-vous nous dire ce
qu'est devenu ce bracelet ?

La veuve regarda son interlocu-
teur d'un air de surprise.

— Mais vous devez le savoir
mieux que moi , monsieur ! fit-elle.

— Peut-être, mais dites toujours
ce que vous en savez.

— Je puis tout dire 1
— Tout. Vous avez promis l'en-

tière vérité.
— Eh I bien , monsieur, j'ai su,

par Mademoiselle elle-même, qu'elle
vous en avait fait présent.

D'ailleurs, si vous vous souvenez,
le soir où elle vous a reçu chez moi
rue de Vaugirard, quand je suis
entrée à l'improviste pour annoncer
qu'on se battait au dehors, elle ve-
nait de vous le remettre, et je vous
ai surpris en train de le porter ga-
lamment à vos lèvres.

D Artagnan se tourna vers le car-
dinal.

— Vous avez entendu,  monsei-
gneur ? Voilà comment j' ai volé le
bracelet de Mlle de Montpensier !

— Tous mes compliments, l ieute-

nant  ! Vous êtes un heureux gail-
lard. Et je comprends mainten ant
pourquoi vous refusiez de vous-jiis-
tifier. Cette réserve est tout à 'j â>trér

honneur. 2 ,
Mais, dites-moi, comment se sait-.

il que Mademoiselle ait changé! de
sentiments à votre égard au $bint
d'avoir porté contre vous une:.1!pa-
reille accusation?

— Vraiment, monseigneur, je; l'i-
gnore. On si je m'en doute , Jèa de-
mande à Votre Eminence la permis-
sion de me récuser sur ce point' dé-
licat.

— Je le sais, moi ! intervint  éner-
gi quement la marquise, qui semblait
décidée à vider complètement son
cœur :

Je le sais, car Mademoiselle n 'a-
vait point de secrets pour moi.

Elle était terriblement jalouse de
M. d'Artagnan qu'elle rêvait de faire
entrer comme officier dans les gar-
des de son père et qu 'elle voulait
pousser jusqu'aux plus hauts som-
mets de la hiérarchie militaire.

Elle me disait qu'elle obtiendrait
pour lui le bâton de maréchal et la
dignité de duc et pair , afin de pou-
voir l'épouser.

Mais quand elle apprit que M.
d'Artagnan avait dans son pays une
fiancée qu 'il adorai t , son dépit ct sa
rage ne connurent  plus de bornes.

Elle se rendit dans ce pays,' t e-
nant  à voir de ses propres yeux cotl"
r ivale abhorrée dont  elle ne me d- '

jamais le nom ni la résidence exacte.
Elle la trouva si belle et si re-

doutable pour elle que, lorsqu'elle
revint à Paris, elle en était malade
de dépit et de désespoir. .

C'est alors qu'elle dut conce-
voir cet épouvantable projet de meur-
tre auquel elle ne craignit pas de
m'associer.

—. Madame ! interrompit le lieute-
nant , devenu soudain livide. Arrêtez-
vous, je vous prie !

— Non , M. d'Artagnan, je ne m'ar-
rêterai pas. Je tiens la promesse que
j' ai fai te tout à l'heure, sans me dou-
ter que c'était vous, au père capucin
qui m'exhortait à la confession.

Je disais donc, monseigneur, que
Mademoiselle me demanda un jour
d'accompagner en Gascogne un jeune
prêtre qu'elle y envoyait pour des
œuvres de charité.

Mon rôle, à moi, était d'entrer
en relations avec de nobles familles
pour les intéresser aux dites œuvres.

C'est ainsi que je me liai, sur
les indications de mon compagnon,
avec la marquise de Blizeuil qui oc-
cupait, avec sa charmante fille Irène,
un petit castel près de Lupiac.

— De grâce, madame 1 gémit d'Ar
lagnan en portant la main à sa poi
Irine.

— Pardon , monsieur, si je vous dé
'l ire  le cœur ! Mais ayez du courage
' faut  que vous sachiez, vous aussi

Un soir , dis-je , un peu avan
¦( .nicher du soleil , le prêtre m'en

voya chercher Mlle Irène, soi-disant
pour la conduire au chevet d'une
mère de famille malade et malheu-
reuse.

Je l'emmenai avec moi sur une
route qu'il m'avaif désignée. Il nous'
rejoignit près d'un endroit appelé le
Labyrinthe et nous fit pénétrer sous
bois.

Je commençais à m'étonner, et
la jeune fille elle-même semblait me
regarder aveo une certaine anxiété ,
quand soudain le prêtre, qui s'était
éloigné de quelques pas, revint sur
nous comme un dément et planta un
poignard dans ïa poitrine de la pau-
vre enfant qui tomba comme une
masse, sans un cri.

Puis il me saisit par le bras et
m'entraîna en courant.

— Et surtout , pas un mot ! me dit-
il. Autrement, vous subirez le même
sort. Ordre de Mademoiselle !

Le soir même, nous reprenions
la poste, en route pour Paris. Mais
il avait quitté l'habit ecclésiastique
et portait l'uniforme de lieutenant
aux gardes du duc d'Orléans. Ce
faux prêtre n 'était autre que le comte
de Sainte-Roche.

— Sainte-Roche I sursauta le car-
dinal. Sainte-Roche a fait  cela.

— Sainte-Roche ! répéta sourde-
ment d'Artagnan.  Enfin , je tiens donc
l' un des misérables !

— Et pourquoi , madame, demanda
Mazarin , Mademoiselle a-t-elle fa i t
f rapper ainsi Mlle de Blizeuil ?

— Parce que Mlle de Blizeuil était
la fiancée de M. d'Artagnan 1 •

— Est-il possible ? Quelle scéléra-
tesse ! Quelle abomination ! proféra
le ministre en se levant et en ten-
dant la main au jeune lieutenant qui ,
depuis un moment, semblait près de
défaillir.

— Maintenant je comprends tout ,
mon pauvre ami. Allez 1 Je vais don-
ner des ordres. Vous êtes libre. Et
tâchez de cicatriser cette plaie cruel-
le 1

Et vous, madame veuillez me
faire un rapport écrit de tout ce que
vous venez de révéler. Vous me l'ap-
porterez et je le joindrai au dossier.

Quant à vous, mes chers capi-
taines, je compte sur votre discré-
tion. Pensez donc ! La duchesse de
Montpensier. Galanterie princière.
Crime d'Etat. Quelle affaire  !

Au revoir , madame ct messieurs.
La reine m'at tend 1

VII

Vaine roublardise

Resté seul , Mazarln ne se rendit
nullement chez la reine.

Cette prétendue visite n 'était
qu 'un prétexte qu'il avait imaginé
pour mettre fin à une scèn_, oui , si
intéressante qu 'elle fût  à certains
points de vue , lui faisai t  perdre
beaucoup de temps et , de plus, le
mettai t  dans un profond embarras.

(A SU1VHE. I

I"» combat ïa *oux  ̂ .' I-A À ' '

A LOUER à la Rosière, dans bâtiment en construction

beaux logements
de trois chambres , cuisine, bains et toutes dépendances ,
eau chaude et chauffage central unique. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Emile Gosteli, architecte, rue
Matile 41. Téléphone 113.

Sélection automatique...
séparation de toutes les stations pouvant être captées,
voilà ce qu'offre le Telefunken-Super 650. Le cadran
vient à peine de s'illuminer, que déjà l'auto-sélecteur
découpe l'océan des ondes hertziennes en tranches
nettement séparées. L'index étant amené en regard du
nom de la station désirée, le Telefunken-Super 650
effectue de lui-même le reste des opérations.

Prix fr. 550.-

.'expérience ta plus antienne Les constructions les plus modernes

ZURICH Stamfenbachstr. 12/14 LAUSANNE Rue Neuve 3

COURS DE CUISINE k Neu-
ohâtel, par le prof. A. Jotte-
rand, de Lausanne. - Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera les
premiers Jours de Janvier. —
Quelques Inscriptions sont en-
core nécessaires. Se renseigner
au professeur, 11, Chemin de
Mornex, Lausanne. JH 52299 C

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé a pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

La famille de Made-
moiselle Jeanne JACOT
remercie bien sincère-
ment tontes les person-
nes qui ont pris part à
son grand deuil.

Novembre 1933.

jgjjjglgjgg^gg
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Madame et Monsieur
François SIMON à Nen-
châtel, Monsieur et Ma-
dame Henri ZURCHEK ,
k Corsler sur Vevey,
Monsieur et Madame
Fritz ZTJRCHEB, à Nen-
châtel, et leurs enfants,

I 

remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.
Neuchâtel, 12 nov. 1932
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En versant 5000 fr . on peut
acheter, près Lausanne, une

jolie villa
deux appartements, chauffage
central, terrasse. Jardin, vue,
soleil. La Ruche, Mérinat et
Dutoit, Aie 21, Lausanne.

Bon domaine
8 ha

à vendre de gré k gré. Etude
W. et E. Glllléron, notaires.
Oron-la-VIlle? JH 50378 C

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

maison
de' sept chambres
salle de bain, J ardin , située
k la rue Bachelln . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

ii A vendre une ancienne

pendule de parquet
marchant très bien, hauteur
totale 2 m. 30. Demander l'a-
dresse du No 786 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Recette L.
Pour avoir un cocktail parfait,
Je mets d'abord dans un

[grand verre,
Du cassis du syphon, du

[Bltter :
C'est le délicieux
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La maison spéciale du tissu moderne
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LA NOUVEAUTÉ S. A., NEUCHATEL

Grande armoire
à deux corps avec rayons, une
grande table ronde, un petit
fourneau en fer, le tout en
très bon état, à, vendre. Sa-
blons 5, 1er.

récompense
à celui qui pourra ouvrir la

serrure sans clé

P A X
exposée devant notre

magasin
Sberl ock Pax est la serrure la plus
moderne, facile à ouvrir pour celui
qui connaît le chiffre , mais pour
les autres si difficile que nous
n'hésitons pas à offrir cinquante
francs à celui qui pourra l'ouvrir.
Des milliers de personnes ont déjà
essayé, peut-être aurez-vous plus

de chance.

- 'BfflSsHsSfcSil w^ Iffi ^El-wlAtvA $i

NEUCHATEL

Agriculteurs !
adressez-vous k M. Gottfried
Gôttschl-Berger , de la Sagneu-
le, habitant les Grattes sur
Rochefort, pour tous les tra-
vaux qui concernent son mé-
tier de cordler. Travail en tous
genres sur ficelles de botte-
leuse , chanvre et autres.

Se recommande.

Gramophone
A vendre un magnifique

gramophone-meuble , marque
suisse, k l'état de neuf , avec
une série de disques, pour le
prix de 95 fr. S'adresser à
C. MULLER FILS AD VAIS-
SEAU, rue du Bassin 10

I MESSIEURS !
Nouveau choix de

CRAVATES
Modèles ravissants

8 GUYE - PRÊTRE

Enrayez donc 
et arrêtez 

à temps 
r 'snrptfMiiMt 
la toiix 
en employant nos bonbons
au malt , 
au plantain , 
aux herbes des Alpes, 
à la gomme, 
pectoraux, 
charivaris, 
briquettes, ¦. 
î ukamint, ' 
:afards, 
putz-gorge, 
Me. 
bas prix: 
très bonne qualité —

-ZIMMERMANN S.fi.

A Lausanne
Commerce alimentation géné-
rale (laiterie) à remettre pour
cause de santé, dans quartier
en plein développement. Pas
de concurrence . Agencement
moderne. Chiffre d'affaire
prouvé . Intermédiaires s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à
O. L. 779 au bureau de la
Pmiill p d'nvls.

Solistes !
Quelle que soit la

marque de votre

biCVCiette, donnez I»

à réviser pendant
la mauvaise saison

au magasin

F. Margot « tiornaiHi
S. A.

TEMPLE-NEUF 6
Agence de

Cosmos j  Peugeot
___ÉÉ___________________________________r______i

MAKKONS 1 a 28 c. le kg.
MES BELLES NOIX

70 c. le k . — Envoi de Marlo-
ni frères No 7. Claro . c.o.

Ae&mulatsurs
d'occasion pour

AUTOS ET MOTOS
Garage Eiectra , Quai Su-

chard 2 P 3392 N

Beau choix
de cartes de visite

A prix ttvnnfnq.t>uX
nu bureau tin tournai

On cherche à acheter

bureau américain
d'occasion , en parfait état . —
Paire offres écrites à W.
Schweizer , rue de Neuchâtel
No 45 , Peseux .

1 fromage I

I H. Maire I
É|:J Rue Kleury 16 jj^a

ZWIEBACK S HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Télépbone 67.48 TEA-ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉI'OTS :
M. Alf. Horlsberger-LUscher, épicerie, Fg HApItal 17 , Neuchâtel
Mlle K. von âllmen , denrées coloniales, Rocher 8, »
Maison Zimmermann S. A-, rue des Epancheurs , »
MM. P. Favre et Cle, Chavannes et Râteau, »
M. William Gentil confiseur , rue de l'Hôpital , »
Mme Haemmerly Manège et Stade, » ,
M. Pahud. Parcs 63, »
M. Hutln. Poudrières, »
M. Biedermann, épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vuille. Châtelard, *
M. Rognon. . Auvernier
M. Gacon. »

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

Du MIKADO s. n.
15, rue Beau-Séjour

LAUSANNE
-

"̂T--- !1"---™™-)---*! * ̂ !____» ¦___ fefcftJsi

En on clin d'œil, véritablement, Jex vient à " hvKgŜ N
bout de la casserole la plus ternie et vous la 

W v̂r!Sgfait briller à s 'y mirer. lAkMjffljnf
L'aluminium, surtout, resplendit avec Jex, W ĴPQMF
qui nettoie et polit sans rayer jamais. K̂ iB^W
Et Jex est économique : la boite de quatre beaux . ̂MÏWÊnm\
tampons ne coûte que Fr. 0. 65 et vous durera tout iirWCTlPJnw»
un mois, si vous suivez bien les indications du mode mmVSSSSWÂ'lSM
d'emploi. Essayez-donc Hftj^̂^ l

les tampons ^̂ PF

Agents généraux Barbezat & Cle, Fleurier (NM)

NOUS PENSONS QUE L'OPEL
EST UE LOIN LA MEIL LEURE
VOITURE A CE PRIX

Prix à p artir de Frs. 2.990 F.o.b. Bâle p our la 4 cylindres Roadster

Et vous serez probablement de notre avis lorsque vous
aurez conduit l'Opel ; c'est pourquoi nous vous suggé- âiiyàfca^_»P___]_Ssl
rons de la soumettre à des épreuves décisives. / È̂!y5_ \̂!§?53\-

Comme des milliers d'autres automobilistes vous serez \ 0f \̂ L
a==

if̂ _̂_ *̂,*>_*fc.
surpris de trouver dans une voiture de ce prix et de , Iwlll n ïlJSimii^^KlK
cette puissance une accélération aussi souple, un con- ^̂ ^̂ ^̂ Ss?L«^ îJ_Î5T^Kf\Si
fort aussi complet , en toutes circonstances, une telle ' il 0|1^^ _̂2'
facilité à escalader les fortes côtes. \ ĵw/^

Et l'Opel n'use que très peu d'essence, - sa consom-
mation d'huile est ins i g n i f i a n t e . . .  ses taxes sont General Motors a récem-
minimes... et ses frais d'entretien pratiquement nuls. ment présenté le Coupé, le

Une des raisons du grand succès de l'Opel est qu'elle premier de la nouvelle série
est la seule voiture à unir à pareil degré les performances r* i T> ' n
des voitures américaines à l'économie des voitures °Pcl ™&n} ' Construit

• européennes. sur le réputé châssis Opel
Demandez une démonstration complète et sans engage- selon les principes aéro-

ment. L'agent vous donnera également tous les détails dynamiques, le coupé Ré-
concernant le système de p a i e m e n t s  différés de la j» T _. r
General Motors Acceptant Corporation. Sent d ™ StyIe aVanCe °f"

fre un équipement de luxe
.___ ugHBB-fc. qui n'avait j amais aupara-

| et d'une économie aussi
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. transcendante.

Distributeurs officiels des automobiles « OPEL » :
Pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers :

ÛÂRAGE DE L'APOLLO, faubourg du Lae 13, Neuchâtel. Tél. 6.11
Pour la Chaux-de-Fonds, le Locle et Jura bernois : GRAND GARAGE GUTMANN

la Chaux-de-Fonds. rue de la Serre 110. Tél. 24.300.

T- S- F". 
ôs

*es récepteurs
Brandt 3 lampes Fr. 145.—
Brandt 4 » Fr. 165.—
Brandt 4 » Fr. 195.—
Standard 4 » haut-parleur

électro dynamique Fr. 195.—
Super-beterodyne, dep. 280.—

V O I L A  N O S  P R I X
Une visite au

magasin CORBELLARI, rue Purry 6
vous permettra de vous rendre compte de la qualité cle
nos récepteurs. On désire acheter au comptant

un beau faite' eau
par : Anker, Blancpain , de Pury, Léopold Robert.

Offres en indiquant sujet, dimensions et prix sous
chiffres V 10507 Z à Publicitas , Bâle. JH5724 Z



le deuxième four de ia Coupe suisse
Dans l'ensemble, les résul-

tats sont conformes aux pré-
visions.

Il n'y a guère que les défaites de
Bruhl par Juventus, club de deuxiè-
me ligue, qui soit à signaler et celle
de Servette contre son rival local.

Les débuts de notre centre-demi
national Imhof , dans Carouge, sont -
ils la cause de ce redressement ines-
péré ? Nous croyons volontiers ce
joueur capable d'avoir mis enfin de
l'ordre dans l'équipe carougeoise.

Montreux* n'a pas lieu d'être fier
du résultat acquis contre un adver-
saire de troisième ligue.

Ainsi que nous le pensions, ce n'est
pas sans peine que Lausanne chez
lui a eu raison de Chaux-de-Fonds,
bat tu par un but à zéro seulement.

Granges est décidément l'équipe
régulière, comme le prouvent les ré-
sultats obtenus jusqu'ici en cham-
pionnat. Après une heure et demie,
la partie était nulle et il a fallu les
prolongations réglementaires pour
permettre aux Young Boys d'arra-
cher une maigre et pénible victoire
aux locaux.

Urania , ainsi qu'on l'attendait , a eu
raison d'Aarau.

De toutes les parties disputées
hier, Cantonal détient le record des
buts marqués ; c'est par 8 à 1, en
effet qu'il a battu Delémont. Le fait
est assez rare pour qu'il mérite d'être
signalé.

Racing s'est heurté à une résistant-
ce qu'il n'attendait pas de Monthey.

Berne, par contre, a eu facilement
raison de Madretsch.

Montreux, malgré les prolonga-
tions n'a pu obtenir qu'un match
nul à Moutier ; la partie se rejouera
à Montreux.

Ceci pour les clubs faisant partie
de la Suisse romande ; voyons main-
tenant ce qui s'est passé en Suisse
orientale.

Blue Stars n 'a pu résister à Bâle,
pas plus d'ailleurs que Lucerne à
Grasshoppers ; le contraire eut sur-
pris.

S'il s'est terminé à l'avantage de
Lugano, le derby tessinois a mon-
tré en Locarno, un onze bien en for-
me, qui fit mieux que de se défen-
dre simplement.

Zurich est rentré vainqueur de
Kreuzlingen et Bellinzone a infligé
une sévère défaite à Uster.

Nous avons eu l'occasion déjà de
signaler la surprise que causa Bruhl
à ses partisans ; chez lui, il a été
battu par un club de ligue inférieu-
re, si nettement même, par 5 à 2,
qu'il n 'a aucune excuse. Winterthour
s'est aisément , lui aussi , qualifié
pour le 3me tour.

"Voici les résultats de la j ournée :
Suisse romande : Servette-Carouge

0-1, Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-0,
Aarau-Urania 2-5, Granges - Young
Boys 1-2 (après prolongation), Mon-
they-Racing 1-2, Delémont-Cantonal
1-8, Berne-Madretsch 5-0, Montier-
Montreux 5-5 (après prolongation).

Suisse orientale : Bâle-Blue Stars
3-0, Lucerne-Grasshoppers 0-6. Lo-
carno-Lugano 1-3, Zurich-Kreuzliu-
gen 3-0, Bellinzone-Uster 6-1, Briihl-
Juventus 2-5, Balerna-Winterthour
0-5.

En championnat
deux matehes seulement ont été dis-
putés, un dans chacun des groupes
de la première ligue. Les intéressés
restent sur leurs positions, puisque
les deux rencontres se sont termi-
nées par des résultats nuls.

1er groupe. — Boujean et Soleure
2 à 2.

Les adversaires ont prouvé, ainsi
que l'indique leur classement, qu'ils
étaient bien près de se valoir.

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

Granges 7 7 0 0 27 6 14
Berne 7 6 0 i 23 9 12
Racing 7 5 0 2 21 18 10
Etoile 7 5 0 2 13 12 10
Cantonal 7 3 0 4 12 13 6
Olten 8 2 0 6 17 26 4
Soleure 7 1 1 5 10 17 3
Boujean 7 i i 5 12 18 3
Montreux 7 1 0 6 10 27 2

2me groupe. — Seebach et Saint-
Gall 2 à 2.

On attendait certes beaucoup
mieux du vainqueur de Young Fel-
lows pour la Coupe suisse.

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

Locarno 7 4 3 0 26 13 11
Saint-Gall 8 3 3 2 18 15 9
Bellinzone 7 3 2 2 17 17 8
Winterthour 7 3 2 2 13 13 8
Seebach 7 3 2 2 16 14 8
Lucerne 7 2 3 2 15 15 7
Bruhl 8 1 5 2 12 13 7
Old Boys 7 1 2 4 10 15 4
Oerlikon 7 0 3 4 10 17 3

Championnat Urne ligue
Suisse orientale. — Tœss - Bulach

1-5 ; Arbon - Sparta Schaffhouse 1-2.
Suisse centrale. — C. Sp. Bienne -

Fleurier 1-2 ; Tavannes - Chaux-de-
Fonds3-4 ; Minerva - Young Boys 2-5;
Black Stars - Helvetik 5-1.

Suisse occidentale. — Etoile Ca-
rouge - Renens 8-0 ; Urania - C. A.
Genève 2-1 ; Servette - Stade Lau-
sanne 3-1 ; Racing - la Tour de
Peilz 0-2 ; Veveys Sports - Villeneu-
ve 1-0 ; Yverdon - Sion forfait 3-0.

Dans les séries inférieures
Cantonal II - Comète II 0-2 ; Bou-

dry I - Xamax I 2-1 ; ; Richemond I-
Couvet I 3-1 ; Cantonal III - Corcel-
les I 5-3 ; Béroche II-Colombier
I 2-2 ; Hauterive I - Béroche I, 2-1 ;
Yverdon juniors - Chaux-de-Fonds
juniors A 2-2 ; Cantonal vétérans -
Xamax vétérans 5-0.

Challenge national
Bienne et Concordia 0-0.
Bienne jouant chez lui, avait un

avantage évident ; il n'a pas su en
profiter et a dû se contenter d'un
partage de points avec son valeureux
adversaire.

Grasshoppers bat Lucerne
6 à 0

Cornistes rendus des matehes

La grande renommée du club zuri-
cois avait attiré hier, à Lucerne,
plus de 3500 fervents du ballon rond
curieux de voir une démonstration
de football.

Personne n'escomptait une victoire
locale, et malgré le score élevé, Lu-
cerne fit hier une belle partie ; grâ-
ce à sa bonne condition physique,
elle joua à une allure rapide et ne
se découragea en aucun instant .
Mentionnons tout spécialement dans
ce onze, l'arrière gauche et le cen-
tre demi qui fournirent tous deux
une partie digne d'éloges.

Grasshoppers quelque peu désem-
paré sur ce terrain , a de la peine à
se mettre en action. Après quelques-
minutes déjà , Je gardien ayant com-
mis un foui contre Xam, Trello ouvre
la marque en transformant le pe-
nalty.

Lucerne, sous l'impulsion de son
centre avant Williams, qui fait de
remarquables ouvertures à ses ailes,
réussit quelques belles attaques. Ce-
pendant , peu avant le repos, Hitrec
d'un shot de surprise à vingt mètres,
marque une seconde fois.

Au cours de la seconde mi-temps,
les visiteurs ont fait une vraie dé-
monstration de beau jeu. Tout d'a-
bord Hitrèc et peu après Xam man-
quent tour à tour deux occasions ;
après Un quart d'heure, le premier
nommé s'échappe et bat une troi-
sième fois le portier lucernois, tan-
dis que Trello sera l'auteur du No 4.

A ce moment, Minelli blessé quitte
pour quelques instants le terrain ;
pour marquer sa rentrée, Hitrec blo-
que un centre de Sékoulitch et mar-
que à nouveau.

Lucerne travaille sans relâche ;
chacun croit qu'il va sauver l'hon-
neur car Pasche est sorti de ses bois,
mais Minelli parvient à mettre en
corner une balle qui allait pénétrer
dans ses filets.

Enfin peu avant la fin Xam ter-
mine la série en scorant une sixième
et dernière fois.

Cantonal bat Delémont 8 à I
Mi-temps : 6 a 0)

Cinq cents spectateurs assistèrent
à cette rencontre , où l'arbitre , M.
Cottier , vu la supériorité des Neu-
châtelois , n 'eut pas de décisions bien
difficiles à prendre.

Delémont , dont l'équipe est de
bonne moyenne , eut le tort , durant
cette partie , de vouloir jouer en
force et se fit  prendre chaque fois
en défaut par la techniqu e de ,'a
ligne d'avants adverse qui fi t , hier ,
ainsi du reste que l'équipe entière ,
une superbe partie.

Durant la première mi-temps, Can-
tonal , à intervalles réguliers , mar-
quera six fois.

A la reprise , les locaux pratiquent
un jeu dur et dangereux , dont Girar-
din et Schick sont les victimes , heu-
reusement pas grièvement .

Sûr de la victoire , Cantonal se
contente dès lors de faire une se-
conde mi-temps toute de démonstra-
tion , ajoutant encore deux nouveaux
buts et permettant à Delémont de
sauver l'honneur. . . ..' <

Pour les Neuchâtelois , les buts fu-
rent marqués par Pattus (3) , Girar-
din II (2), Girardin I, Billeter III,
Billeter II, chacun un.

Ajoutons pour terminer que les
bleus furent handicapés par l'état
et surtout les dimensions du terrain.

Racing bat Monthey 2 à I
Ce match fut  disputé avec achar-

nement. Grâce à leur meilleure li-
gne d'attaque , les Lausannois ont
remporté une victoire très difficile ,
mais tout à fait  méritée. Kalmar mit
souventes fois la défense valaisanne
en difficultés et , après plusieurs es-
sais infructueux , parvint à la pren-
dre en défaut à deux reprises .

Monthey put sauver l 'honneur par
Forneris. Avec un peu de chance,
il serait même parvenu à égaliser..

Berne bat Mafretsch 5 à 0
Berne doit jouer une bonne demi-

heure avant de pouvoir marquer le
premier but . C'est dire si la sympa-
thique équipe de Madretsch se dé-
fend avec ardeur.

C'est à Berthoud qu 'échoit l'hon-
neur de marquer le premier but.
Peu après, Scharer réussit un se-
cond goal sur centre de Schwaar.
Enfin , quelques instants avant le re-
pos, Schwaar termine une belle ac-
tion personnelle par un but super-
be.

Les locaux reprennent le jeu en
mains et assurent définitivement
leur victoire en augmentant le score
de deux nouveaux buts , l'un par
Scharer et l'autre par Berthoud.

mrouge bat Servette 1 à 0
(mi-temps 0-0)

'Un match de coupe qui est en mê-
me temps un derby, et il n'en faut
pas plus pour attirer aux Charmilles
environ 5000 spectateurs, qui n'ont
pas craint ni la bise ni le froid. Les
équipes annoncées se présentent au
complet.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Dill ; Loichot, Rappan , Wassilief f ;
Marad, Kielholz, Passello, Tax et
Thurling.

Carouge : Grégori ; Glutz , Cnap ;
Kuenzi , Imhof , Tagliabue ; Vaçcani,
Buchoux, Haddow, Macho et Losio.

Arbitre : M. Feurer .
Carouge a le coup d'envoi, mais

perd aussitôt la balle ; Servette des-
cend à plusieurs reprises jusque près
des bois de Grégori en passes croi-
sées, par le trio du centre, qui en
ces premières minutes aura son seul
bon moment de la partie. Peu à peu
Carouge, beaucoup plus décidé, plus
travailleur et plus vite sur la batte
prendra la direction du j eu, grâce
surtout à l'action prépondérante de
ses demis, qui formeront aujourd'hui
la meilleure ligne sur le terrain. Les
deux gardiens et surtout Séchehaye,
eurent tour à tour à sauver des si-
tuations très critiques. Notons sur-
tout de nombreux centres des deux
ailiers de Carouge et de Marad pour
Servette, qui créèrent quelques « ca-
fouillages » dont les défenses sorti-
ront victorieuses. De nombreux fouis
sont siffles par l'arbitre qui a beau-
coup de peine à contenir certains
joueurs trop bouillants. La mi-
temps arrive sans que rien ne soit
marqué.

A la reprise, les grenats paraissent
plus décidés, mais leur ardeur né
durera pas. Sur ouverture de Passée
lo, Tax fonce seul sur le goal, mais
tire, sur Grégori. Les ayants j Carojii.
geois partent à maintes reprises, sufcl
tout par la- droite , qui a devant e|îê
en Dill, un arrière tout à fait insuf-
fisant. A la lime minute, Vaccani
centre sur Haddow, qui de la tête
marquera le seul but de la partie.

Tax a passé in ter-droit ; en com-
pagnie cle Marad il essayera d'éviter
Tagliabue ; ce dernier, aujourd'hui
très en forme, l'arrête régulièrement.
A la 30me minute , sur nouveau cen-
tre de Vaccani, Haddow marquera de
la tète un but identique au précé-
dent , mais l'arbitre siffle off-side.
Un centre de Losio est repris de vo-
lée par Vaccani , mais Séchehaye du
bout des doigts dévie en corner.
Sentant la victoire possible, Carouge
redouble d'efforts. Comme d'habitu-
de, en avant , Macho se dépense sans
compter ct crée les plus belles of-
fensives. Cinq minutes avant la fin ,
Cnap, d'un coup malheureux, atteint
Passello au visage. Celui-ci s'écroule
et on doit l'emporter du terrain. Les
dernières minutes du match verront
une succession de coups durs réci-
proques , qui n 'ajouteront rien à la
gloire de ceux qui les pratiquèrent.

De l'avis presque unanime des
spectateurs. Carouge a complète-
ment mérité la victoire remportée
sur son adversaire peut-être trop
confiant et qui pour comble de mal-
heur fit sa plus pénible exhibition
de la saison.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds I à 0

(Mi-temps 1-0)
Quinze cents personnes ont assisté

à ce match disputé à la Pon taise. Le
résultat indique bien que la partie
fut serrée et que Lausanne a dû s'em-
ployer à fond pour venir à bout de
son adversaire.

L'arbitre , M. Jordan , de Bâle , sif-
fle à 14 h. 30, le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Lausanne : Feutz ; Martenêt , Tan-
dler ; Spiller , Weiler , Hart ; Kramer,
Lehmann , Gerhold , Spagnoli , Bossi.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi
III , Mouche ; Neuenschwander , Vo-
lentik , Held ; Grimm, Ducommun ,
Matzinger , Hâfeli , Guerne.

Chaux-de-Fonds amorce une des-
cente qui se termine dans les pieds
de l'ailier droit Guerne , qui envoie
Un for t shot par dessus la barre.

Les Montagn ards ne se laissent pas
dominer et travaillent ferme. Guerne ,
leur meilleur homme de la ligne d'a-
vants, shooté très fort , Feutz retient,
mais dégage trop faiblement, le bal-
lon parvient à Matzinger qui ten tera
le but de Ja tête, mais Spiller sauve
in extremis.

Sur un joli service de Lehmann,
Kramer trop pressé, tire de peu à
côté. Chaux-de-Fonds remonte à nou-
veau et Fetitz devra intervenir pour
arrêter un essai de Haefeli , puis de
Grimm. Lausanne reprend peu à peu
le commandement et dominera dès
lors jusqu 'à la fin de la première
partie. Cette supériorité se traduit
par plusieurs corners que la défense
adverse doit concéder ; à, la 28me
minute, Lehmann passe la balle à
Kramer qui, d'un shot précis l'envoie
au fond de la cage de Chodat.

Encouragés par ce succès, les lo-
caux cherchent à augmenter la mar-
que. Mais la défense des visiteurs
veille et rien ne passera plus jusqu'au
repos ; elle devra pourtant concéder
six corners successifs.

_ A la reprise* les Montagnards pra-
tiquent un beau jeu et sont constam-
ment à l'attaque. Cependant , pour-
suivis par la malchance, ils n'arrive-
ront pas à égaliser. Les locaux se
défendent âprenient pour maintenir
leur score.. La partie se termine alors
que les visiteurs font un dernier ef-
fort pour prendre le meilleur.

L'équipe neuchàteloise se fit beau-
coup admirer en deuxième mi-temps
par ses passes habiles et la finesse
de son jeu ; elle aurait mérité de
marquer un but. Le gardien Chodat,
Held et Guerne en furent les meil-
leurs éléments et fourniren t un tra-
vail considérable. Chez Lausanne,
Tandler, Spiller et Lehmann ressor-
tirent du lot ,

L'arbitrage de M. Jodan , de Bâle,
ne fut pas exempt de fautes, dont
quelques-unes ont été nettement pré-
judiciables aux Neuchâtelois.

Young-Boys bat Granges 2-1
(Mi-temps 0-1)

La venue des fameux Young Boys
.avait attiré hier à Granges, la fou le
des grands jours , un vrai record ;
lorsque les hostilités débutent , l'on
compte plus de 3500 personnes, dont
environ 800 Bernois venus par train
spécial.

Les équipes sont au complet et
chacun se réjouit de voir à l'œuvre
ces deux onze classés premiers dans
leur catégorie et n 'ayant jusqu'ici
perdu aucun match dans le cham-
pionnat suisse.

D'emblée, les visiteurs attaquent ,
mais se trouvent surpris de la résis-
tance que leur offre l'adversa ire, au-
quel le public ne ménage pas ses
encouragements.

A la troisième minute déjà , l'inter-
gauche Dubois profite d'une mêlée
devant le goal bernois pour donner
l'avantage à son club, sous les hour-
ras de la foule.

Young Boys'qui ne l'entend pas
ainsi, produit un gros effort et me-
nace à plusieurs reprises le but ad-
verse, mais soit par maladresse, soit
par malchance (le poteau ayant sau-
vé deux très dangereux essais) n'ar-
rive pas à traduire sa supériorité ;
Granges mène au repos par 1 à 0.

Dès la reprise, la pression bernoise
continue.

A la vingt-cinquième minute, un
arrière de Granges commet un foui
dans le carré fatidique . L'Anglais
O'Neil le tire mais à côté. La partie
se poursuit très rapide et quoique
souvent en danger , les locaux gar-
dent le jeu ouvert. II reste huit mi-
nutes à jouer et chacun espère que
les Soleurois pourront résister jus-
qu 'au bout et de ce fait emporter la
victoire, lorsque, à la suite d'une
mêlée devant le but local Schicker,
l'ailier droit bernois, église.

On passe aux prolongations ; au
cours de la première le gardien de
Granges ne peut retenir suffisamment
un fort essai ; la ball e est reprise
par un avant bernois qui marque le
but de la victoire.

Urania bat Aarau 5 à 2
(mi-temps 1 à 2)

C'est devant 2000 personnes que
cette partie a débuté. U. G. S., qui
fait preuve d'une meilleure techni-
que, marque à la cinquième Minute
par Jaeggi IV. U. G. S. domine, sa
ligne de demis est maîtresse du
terrain et Ross se fait souvent ap-
plaudir. A la trentième minute ,
Wernli égalise.

A la suite d'une échappée, Maerk i,
qui est parti off-side, porte la mar-
que à 2 à 1 pour Aarau. La mi-temps
arrive sur ce résultat.

A la remise en jeu , Urania a mo-
difié sa ligne d'attaque. Courtois
joue à l'aile droite , Syrvet inter ct
Jaeggi centre-avant . Ce changement
semble heureux et bientôt Gouguin
égalise. Cabrini se distingue par ses
centres précis. Syrvet marque. Ci 3
à 2. U. G. S. domine maintenant
dans tous les compartiments. Cabri-
ni et Syrvet portent respectivement
l'avance de leur équipe à 5. Cepen-
dant  qu 'Aarau , qui joue un vrai
match de coupe, n'arrive pas à
augmenter  son avance.

Elle feat Shie-Sîars 3 à 0
(mi-temps 1 a 0)

D'emblée une attaque conduit  les
visiteurs à proximité des buts ad-
verses, où la balle est dégagée. Mul-
ler place ensuite une bombe qui fri-
se la barre.

Sur descente générale des avants
de Blue Stars, Imhof , le keeper bâ-
lois , a l'occasion de se distinguer.
Les visiteurs prati quent un jeu des-
tructif et ne contribuent ainsi nul-
lement à rehausser la valeur du
football fourni. Enfin , à la 32me mi-
nute , Muller tire à une dizaine de
mètres et marque dans l'angle gau-
che. Jusqu 'au repos , rien n 'est chan-
gé à ce résultat.

Après la reprise , Bâle attaque en
force ; Haftel obti ent le 2me but
par un shot de surprise.

A la 32me minute , les locaux mar-
quent pour la 3me fois sur centre
de Muller , repris par Hummel. Après
ce nouveau succès, Blue Stars consi-
dère la partie comme perdue ; seules
quelques actions isolées lui permet-
tent encore de dépasser le milieu
du terrain.

Blue Stars nous a grandement dé-
çus. Sa seule tacti que consiste à
gêner et à détruire le jeu de l'ad-
versaire.

En se laissant imposer cette tacti-
que , Bâle n'a pas brillé non plus.
Somme toute , ce fut une rencontre
sans histoire.

Uni-temps 2-U )
Hier s'est disputé à Hauterive , un

match important, qui mettait aux
prises Hauterive-Béroche I à éga-
lité de points et en tête de groupe.
La partie débute à 15 heures, de-
vant un nombreux public.

Hauterive part d'emblée à l'atta-
que et, à la première minute marque
un but par Banderet ; à peine la
balle est-elle remise en jeu , que les
locaux assiègent les buts de Béro-
che ; cinq minutes ne se sont pas
écoulées, qu 'un deuxième but est
marqué par Bianconcini.

La partie se poursuit , avec un
avantage marqué d'Hauterive qui
jo ue avec la bise. Les rares échap-
pées- de Béroche , sont brisées par la
défense locale en grande forme.

Hauterive est poursuivi par une
rare malchance ; plusieurs shots
échouent sur la barre ou sur le gar-
dien.

A la reprise, un penalty contre
Hauterive est tiré à côté ; sur une
reniise en jeu trop faible du gardien
d'Hauterive. le centre-demi de Béro-
che marque un but.

Peu après la fin est siffee sur le
résultat de 2 à 1 pour Hauterive, ré-
sultat qui correspond au jeu fourni.

Equipe victorieuse : Berger ; Mon-
nard. Gamboni ; Rasetti , Perdrisat
Catella ; Niederhauser, Banderet.
Degaudenzi , Bianconcini , Pellegrini

Hauterive I bat Béroche I
2 à 1

Depuis plusieurs années , le Ski-
Club de Neuchâtel avait inscrit à
son programme d'activité l'acquisi-
tion ou la location d'un chalet qui ,
sans être trop éloigné de Neuchâ-
tel, pourrait servir de centre de ral-
liement à ses membres en même
temps qu'il leur permettrait de pra-
tiquer , dans une contrée propice ,
leur sport favori.

Après de multiples démarches, ce
vœu a été exaucé et hier après-midi ,
à Tête de Ran , nos skieurs neuchâ y
telois inauguraient leur cabane qui
est située au nord-est dé l'hôtel de
Tète de Ran , sur une eminence de
laquelle on jouit d'une vue merveil-
leuse sur le lac et les Alpes.

Une modeste cérémonie , à laquelle
assistaient une quarantaine de
skieurs et de nombreux amis , s'est
déroulée à l'intérieur du nouveau
chalet.

M. Jean DuBois , président de l'as-
sociation créée ad hoc, souhaita la
bienvenue aux délégués du Ski-Club
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'aux in-
vités et aux membres du Ski-Club
Neuchâtel.

Ayant dit à M. Max de Reding, le
très actif président du Ski-Club Neu-
châtel , la reconnaissance des mem-
bres pour l'impulsion vigoureuse
qu 'il a su donner au club, il fit un
court historique des démarches en-
treprises et du succès qui les a cou-
ronnées, puis adressa des remercie-
ments spéciaux à M. Jean Casa-
mayor , ancien président et fonda-
teur du club, qui s'est retiré du co-
mité après plusieurs années de tra-
vail , non sans avoir réglé la ques-
tion qui l'occupait depuis long-
temps , celle de l 'édif icat ion d'un
chalet dans l'un des sites les plus
charmants de notre beau Jura.

Le Ski-Club Neuchâtel , qui a réus-
si dans l'accomplissement de la pre-
mière tâche qu'il s'était imposée, va
s'attacher maintenant à la seconde ,
celle de la vulgarisation du beau
sport qu'est celui de la pratique du
ski.

Dans ce but et avec l'appui des
autorités scolaires auxquelles il s'est
adressé , il donnera prochainement ,
à l 'intention des élèves de nos éco-
les en. même temps qu 'à celle de la
jeunesse et du public , la projection
d'un grand film technique du ski ,
absolument inédit  dans notre région
et qui contribuera dans une très lar-
ge mesure, nous en sommes certains ,
à la propagande du sport éminem-
ment sain et populaire qu 'est le ski.

Le Ski-Club de Neuchâtel
a inauguré son «chalet

de Tête de Ran

® 

Dimanche
20 novembre
Championnat

Boyîean-Cantonal

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Pour la saison 1932-33, il y a six
équipes en compétition ; les matehes
ont commencé le 20 octobre ; ils se
jo uent sur le Stade de Colombier.
Jeudi dernier , l'Ecole de commerce
groupe B a bat tu le Club anglais, par
4 à 3.

Jeudi dernier , il y a eu un match
de sélection pour la formation de
l'équipe représentative de l'Ecole de
commerce qui ira j ouer mercredi
prochain à Lausanne contre la pre-
mière équi pe de l'Ecole de commerce
de cette ville. Le groupe A a gagné
par 12 à 0.

L'équipe de Neuchâtel se compose-
ra de : Bianchi ; Vuille , Tadci ;
Becky, Billeter (capitaine) , Gindraux;
Haine!, Bertuly, Reynold , Ebert ct
Muller.

Jeudi prochain, à Colombier, mat-
ehes entre le Club anglais et le Sport
club suisse à 14 h. et à 15 h. 30, le
Gymnase contre l'Ecole de commerce
groupe B. ,

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. —

Olten - Nordstern , 1-0.
Championnat suisse serré, ¦B.^ 'f —

Young Sprinters I - Lausann e II, 2-1;
Young Sprinters II - Lausanne III ,
2-3.

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

Y. Sprinters I 4 4 0 0 11 3 8
Lausanne II 3 2 0 1 9 4 4
Carouge II 4 2 0 2 7 9 4
Servette II 3 1 1 1 7  5 3
Stade II 8 0 1 2  1 4  1
Yverdon I 3 0 0 3 3 13 0

Matehes amicaux. — Samedi : Ra-
cing Paris - Grasshoppers , 2-1 ; Ra-
cing Paris dames - Grasshoppers da-
mes, 1-4. — Dimanche : Stade Fran-
çais - Grasshoppers , 8-2 ; Stade Fran-
çais dames - Grasshoppers clames,
1-2 ; Red Sox - Salem, 4-1.

Young Sprinters I bat
Lausanne II, 2 à 1

(mi-temps 1-1)
Victoire difficile , mais victoire

méritée. Les Neuchâtelois ont fait
une des plus belles parties depuis
que leur club existe. Le jeu fut très
rapide et le nombreux public , sou-
vent houleux d'ailleurs, applaudit
aux passes très précises qui de part
et d'autres emmenaient la ligne des
avants devant les buts de l'adver-
saire.

Lausanne marque le premier but
que réussit Abrezol seul devant le
keeper neuchâtelois. Young-Sprin-
ters ne se laisse pas décourager ; dix
minues après van Lennep égalise
sans que le gardien lausannois ait le
temps de réagir. Jusqu'à la fin de la
mi-temps, le jeu est bieS équilibré.

Dès la reprise, Young-Sprinters
montre une légère supériorité qui se
traduit cinq minutes avant la fin
par le but de la victoire, que marque
Ë. Billeter sur centre de Schubèrfh ;
le public manifeste bruyamment son
contentement. Pendant les dernières
minutes les locaux harcèlent sans
cesse les bois de l'adversaire.

Lausanne a une équipe en excel-
lente forme, la ligne des avants sur-
tout est très dangereuse.

L'équipe de Young-Sprinters, qui
est à féliciter, était formée comme
suit : W. Brugger ; Imhoff , Maire ;
E. DuPasquier, van Lennep, Uhler ;
Schubert , E. Billeter , Amann , van
Zon , Favre.

Young-Sprinters conserve , la tête
du classement.

Lausanne III bat
Young Sprinters II, 3 à 2

(mi-temps 1-2)
Les Neuchâtelois marquent dans

les huit premières minutes deux buts
par A. Billeter. Lausanne qui au dé-
but se montre quelque peu hésitant
se ressaisit. A la seconde mi-temps,
il est même nettement supérieur à
Young-Sprinters et obtient une vic-
toire méritée.

L'équipe locale n'a pas encore
l'habitude du jeu de combinaisons ;
elle a bien des progrès à faire. Les
meilleurs furent A. Billeter et " le
keeper Rubli.

L'assemblée de la
Fédération internationale

à Paris
a eu lieu hier. Des seize pays qui
en font partie huit étaient représen-
tés.

La Suisse qui compte déjà un
membre au sein du comité, M. A.
Demaurex , secrétaire général, aura
désormais un second représentant
en la personne de M. A. Crosset, de
Genève .._ • .,

Ensuite du décès de son président
M. F. JAeichel, l'assemblée, à l'unani-
mité a nommé pour lui succéder M.
Belliri-Ducoteau , France. Les de-
mandes d'admission du Japon , des
Etats-Unis et de la Hollande , section
féminine , ont été acceptées.

La prochaine assemblée aura lieu
à Berlin , en 1936, à l'occasion des
jeu x olympiques.

On s'abonne à la

feuillu d'avis
de Mouchâteî

dès ce jour

pour fr. 2.—
jusqu'au 31 décembre 1 932

Le montant  de l'abonnement  peut
être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux IV/178 , à l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
ou payé directement au bureau du
j ournal , rue du Temple-Neuf 1.

Abonnement msnsuel fr. 1.30
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EN ANGLETERRE
Championnat lre division. — Arsenal-

NewcaBtle United 1-0 ; Blrmlngham-Hud-
dersfleld Town 0-2 ; Blackburn Rovers-
Llverpool 2-2 ; Blackpool-Mlddlesbrough
3-1 ; Derby County - Bolton Wanderers
4-1 ; Everton - Aston Villa 3-3 ; Leeds
United - Leicester City 1-1 ; Manchester
City - Wolverhampton 4-1 ; Sheffleld
Wednesday - Portsmouth 2-1 : Sunder-
land - Sheffleld United 2-2 ; West Brom-
wlch Albion - Chelsea 3-2.

EN FRANCE
Match amical. — Paris : Club .fran-

çais - A. I. K. Stockholm 2-3.
EN BELGiqUE

Championnat : C. S. Brugeois - K. C.
Gand, 5-2 ; Berchem - F. O. Brugeois 2-0;
Antwerp - R. O. Bruxelles 1-0 ; R. C. Ma-
lines - Beerschot 0-1 ; Llersche - F. C.
Malines 1-5 ; Union St-GUlolse - Lyra
3-0 ; Standard - Darlng 2-0.

EN ITALIE
Championnat : Lazlo - Pro Patrla 2-1 ;

Casais: - Juventus 1-2 ; Palermo - Roma,
R. ; Yorino - Ambroslana 3-2 ; Milan -
Genova 4-2 ; Triestlna - Alessandrla 1-0 ;
Padova - Pro Vercelll 2-1 ; Bari - Napo-
11 2-4 : Bolosma - Florentina 1-1.

Le football a l'étranger

Lugano bat Locarno 3 a I
Match si impatiemment attendu et

brillamment gagné par Lugano. Qua-
tre mille personnes assistèrent à cet-
te partie.

Lugano présentait une nouvelle li-
gne d'attaque , qui fit une très gros-
se impression sur le public. Wilhelm
marque peu après le début. Au re-
pos, Lugano mène par un but à zé-
ro.

En seconde mi-temps, les Luga-
nais obtiennent deux nouveaux buts
par l'entremise de Wilhelm. Rôthlis-
berger sauve l'honneur pour Locar-
no. Résultat tout à fait conforme à
la physionomie de la partie, qui fut
exempte d'incidents.

La nouvelle formation de la ligne
d'attaque de Lugano a donné pleine
satisfaction au public. L'ex-internn-
tional Poretti , qui retrouve peu à
peu sa grande forme , fu t  le meilleur
loueur sur le terrain.

Zurich bat Kreuziingen 3 a Q
Mille cinq cents spectateurs entou-

rent le terrain , curieux de voir si le
club thurgovien allait rééditer son
exploit du premier tour , où il avait
disposé de Nordstern.

Disons d'emblée que le score de
3 à 0 est un peu sévère, car durant
d'assez longues périodes, le jeu fut
presque égal.

Si la défense fut à la hauteur de
sa tâche, ce ne fut pas toujours le
cas pour la ligne d'attaque des visi-
teurs dans laquelle on remarquait
Colombo, de Servette , et les deux
frères Sandoz , de la Chaux-dc-
Fonds.

Zurich marqua deux buts sur coup
franc et l'arrière Stelzer , après
avoir dribblé plusieurs adversaires ,
fut  l'auteur du troisième.

Les avants zuricois manquèrent
de cohésion ; Lehmann , à l'aile,
nous démontra qu'il n'était plus à
sa place dans cette ligne d'attaque.



. (De notre correspondant de Zurich )

En avril 1920 se constituait à Zu-
rich une société de tir ouvrière,
l'« Arbeiterschûtzenbund », qui prit
un rapide développement et comp-
tait 7100 membres en 1931. La pré-
sidence était occupée par le typo-
graphe Hofmann. Peu à peu, des
frottements commencèrent à se
produire entre communistes et so-
cialistes, jusqu 'au moment où ces
derniers se trouvant en minorité eu-
rent la curiosité de regarder les ar-
chives d'un peu plus près. Il ne leur
fut pas difficile d'y découvrir de
graves irrégularités , qu 'ils s'empres-
sèrent de communiquer tout aussitôt
aux autorités de tir. Le 6 février
1932, l'autorité militaire , à la suite
d'une enquête, destituait de leurs
fonctions les membres communistes
du comité de la société, ceux-ci
ayant falsifié les feuilles de tir ; en
même , temps, Hofmann était som-
mé de restituer la somme de 15,000
francs constituant la subvention fé-
dérale ; mais cela ne lui fut plus
possible.

Toute cette affaire est venue l'au-
tre jour devant le tribunal de di-
vision 5 a; l'on reprochait aux pré-
venus, au nombre de 19, d'avoir
procédé à toute espèce de falsifica-
tions, notamment d'avoir porté dans
des livrets des résultats de tir fan-
taisistes pour éviter des sanctions
aux membres de la société n'ayant
pas exécuté les tirs réglementaires.

Les débats ont révélé des faits
bien intéressants. C'est ainsi que le
grand-juge a donné lecture d'une
circulaire dans laquelle on exige des
membres du comité de la fameuse
association de tir qu 'ils prennent
f>art à la lutte de classes; des mil-
iers de francs — prélevés sans

doute sur la subvention fédérale !
— ont été versés à des organisations
révolutionnaires diverses : Rote
Hilfe, Unionsdruckerei , etc., ou
bien ils ont servi à soutenir des
grèves. Questionné sur l'emploi qui
a été fait des 15,000 fr., Hofmann a
répondu qu 'il n'était pas au cou-
rant, cela étant l'affaire du caissier !
Dans le procès-verbal non officiel
d'une séance du comité , on lit no-
tamment ce qui suit : « Le président
Hofmann déclare que les marqueurs
devraient mieux tirer , c'est-à-dire
mieux écrire. C'est un bonheur
qu'il y ait des marqueurs sachant
aussi tirer avec un crayon... » Selon
le procès-verbal officiel , Hofmann
a ajouté : «Le devoir des marqueurs
ne consiste pas à enregistrer les ré-
sultats du tir comme des automates;
nous exigeons d'eux qu'ils mettent
à profi t les nombreuses possibilités
qu il y a d'améliorer ces résultats...»
Le joli monde que voilà !

En fin de compte, Hofmann a
été condamné à trois semaines d'em-
prisonnement, le premier maître de
tir à deux mois de la même peine,
le deuxième maître de tir à six se-
maines, et plusieurs autres prévenus
à des peines variant de deux à cinq
semaines de prison. Voilà qui n'est
pas volé.

Une malpropre affaire

La composition probable du gouvernement dj ç Washington
Les candidats les plus en vue : De gauche à droite (en haut) : Newton D. Baker (secrétaire d'Etat aux affai *
res étrangères) ; Alfred-A. Smith et Owen Young (candidats au secrétariat d'Etat de la Trésorerie. —
En bas : Thomas Welsh (procureur général) ; Albert C. Ritchië et Melvin A. Traylor.

Après l'élection présidentielle aux Etats-Unis

Pour le reio&ir a l'ordre
en Suisse

Rappel à la discipline
I/e nouvel arrêté fédéral
BERNE, 12. — Le ConseU fédéral

a promulgué samedi un arrêté rela-
tif à la mise sur pied de troupes et
à l'extension du champ d'applica-
tion du droit pénal militaire du 13
juin 1927 :

Article premier. — Le Conseil fé-
déral et les gouvernements de diffé-
rents cantons se voient contraints
par les récents événements d'utiliser
des troupes pour assurer la tran quil-
lité et l'ordre dans le pays. Ces trou-
pes sont en service actif et doivent
être assermentées.

Art. 2. — Sur le territoire des
cantons où se trouvent des troupes
en service actif , le droit pénal mili-
taire est, conformément à l'article
3 du Code pénal militaire du 13
juin 1927, applicuié :

a) Aux civils, pour les délits men-
tionnés à l'article 3, chiffr e pre-
mier.

b) Conformément au chiffre 3,
aux fonctionnaires, employés et ou-
vriers des administrations militai-
res, des entreprises publiques de
transports , de services et d'exploi-
tations d'intérêt vital.

Les gouvernements cantonaux in-
téressés veillent à ce que le présent

arrêté soit immédiatement publié et
communiqué spécialement aux per-
sonnes que cela concerne.

Art. 3. — Le présent arrêté rem-
place l'arrêté du Conseil fédéral du
10 novembre 1932, concernant l'ap-
plication du droit pénal militaire
aux civils. Il entre en vigueur le 12
novembre 1932, ;à 18 heures.

Une proclamation du
gouvernement «le Genève
GENÈVE, 12. — Le Conseil d'E-

tat accompagne l'affiche de mise sur
pied du régiment d ' infanter ie  3 et
du bataillon d'infanterie 103 d'une
proclamation où il est dit notam-
ment :

« Chers concitoyens,
» La population en laquelle le

Conseil d'Etat exprime toute sa con-
fiance doit envisager ces mesures
avec calme. Les citoyens doivent ai-
der les autorités dans leur tâche et
éviter tous incidents. Ils peuvent
être sûrs que les autorités ne pour-
suivent qu un but : le maintien de
l'ordre et de la sécurité de tous
dans le canton. »
La . décision de la grève fut

prise bien fragilcmcnt
GENEVE, 12. — On apprend en-

core au sujet de la réunion des dé-

lègues de l'Union des syndicats du
canton de Genève , au cours de la-
quelle la grève était décidée , que le
nombre des assistants à l'assemblée
était environ de 230 ; 87 délégués se
sont prononcés pour la grève, et 58
contre. Le nombre des abstentions a
été d'environ 85, parmi lesquelles
celles d'un certain nombre de fonc-
tionnaires fédéraux , à qui la loi in-
terdit formellemeni de partici per à
une grève.

Les tramelots ont , par 125 voix
contre 92, repoussé l'ordre de grè-
ve.

lie gouvernement
fribourgeois met à son tour

des troupes de piquet
FRIBOURG , 12. — A la suite des

graves désordres survenus à Genève
et en raison des événements qui
pourraient suivre (éventualité d'une
grève générale), le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a tenu séance et a pris tou-
tes les mesures nécessaires en vue
d'assurer le maintien de l'ordre et de
la tranquillité publique.

Le Conseil d'Etat a mis de piquet
le bataillon 14 et l'escadron 5.

Calme à Zurich...
ZURICH, 12. — En signe de pro-

testation contre les événements de
Genève, les communistes zuricois
avaient invité leurs adhérents à ces-
ser le travail de il à 12 heures , et
à se réunir l'après-midi sur l'Helve-
tiaplatz. La grève de prot estation
passa inaperçue.

A 13 h., 1500 personnes étaient

rassemblées à l'Helvetiaplatz. ,Six
discours furent  prononcés , contre
l ' inlervention de la troupe , contre
l'attitude du parti socialiste et pour
la préparation de la grève générale
politique.

Un cortège de 900 personnes par-
courut ensuite quelques rues de l'in-
térieur , puis retourna à l'Helvetia-
platz , où eut lieu la dislocation. Les
manifestants  descendirent la Bahn-
hofstrasse en chantant et en faisan t
du bruit. En passant près de la
caserne, ils crièrent : « A bas l'ar-
mée ! ». L'assemblée et le cortège
avaient été autorisés.

... où un gouvernement
éeliaudé suit pourtant les

événements
ZURICH , 13. — Le Conseil d'Etal

a tenu samedi après-midi plusieurs
séances à l'issue desquelles le com-
muniqué suivant a été publié :

«Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich ne juge pas nécessaire de
prendre des mesures extraordinaires
en raison des démonstrations orga-
nisées par les communistes , d'autant
plus qu 'il a constaté que l'appel des
communistes n 'a pas été suivi sauf
dans les rangs de ce parti. Il suit
naturellement avec at tent ion les ré-
percussions que pourraient avoir en
Suisse et spécialement à Zurich les
événements cle Genève.

Communiqués
Conférences littéraires

Le cours que Mme Samuel Gagnebin
consacre chaque année à l'actualité litté-
raire recommencera cette semaine, pour
la dixième fois , à Neuchâtel.

Les recherches esthétiques des poètes
modernes ont , semble-t-11, un peu lassé
la curiosité du public . D'autre part , le
roman et le théâtre soutiennent une lutte
inégale contre les charmes faciles du ci-
néma et ne jouent plus le rôle qu 'ils
avaient autrefois. Cependant , plus que ja-
mais, on lit , on parle de livres , on a be-
soin de livres . Les ouvrages qui Intéres-
sent surtout sont ceux qui posent des
problèmes d'ordre moral , qui décrivent la
recherche angoissée d'une vérité salutaire
ou proposent des solutions aux difficultés
parmi lesquelles se débattent la société et
les individus.

C'est ce caractère de l'effort littéraire
le plus nouvea u que Mme Gagnebin se
propose de mettre en lumière. Sa première
causerie porte le titre : « Problèmes ac-
tuels et solutions proposées ».

Concert au Temple du Bas
On nous prie d'attirer tout spéciale-

ment l'attention de la population sur le
concert que donnera mardi soir , le Con-
servatoire de musique de notre ville , grâ-
ce au concours de plusieurs de ses pro-
fesseurs : Mme Plor Rehfuss Mlle Cl.
Treybal , MM. Cari Rehfuss, Marc Delgay
et Louis Kclterborn

Le programme, très varié , peut satis-
faire les auditeurs les plus difficiles , tout
en étant à la portée de chacun. Trois
œuvres de M. L. Kelterborn , interprétées
à l'orgue par l'auteur lui-même, en cons-
tituent les pilliers , entre lesquels des
compositions pour chant, violon , violon-
celle et orgue prennent place en alter-
nent de très heureuse manière. Musiques
d'époques et de style divers s'y succèdent,
en des œuvres de Corelll et G.-Fr. Bach
pour violon , de J.-S. Bach et P. Mendels-
sohn , pour chant , de G. Tartlnl et G.
Huë pour violoncelle , tandis que la voix
s'unit aux trois Instruments dans un fort
beau « Chant du soir » de Suter.

Les s&orfts
VOL A VOILE

Deux pilotes brevetés
à la Chaux-de-Fonds

Des examens pour l'obtention du
brevet A de vol à voile se sont dé-
roulés à l'aérodrome des Eplatures,
sous le contrôle du ler-lieut. Robert.
Deux des membres de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-
Club sont parvenus à passer brillam-
ment les épreuves imposées. Il s'agit
rappelons-le, de réaliser, sur pla-
neur , un vol d'une durée minimum
de 30 secondes sur une distance de
300 mètres. Ces deux nouveau x pilo-
tes sont MM. Albert Perrin et André
Schneider, qui ont volé, le premier
40 secondes à 70 mètres de hauteur
sur une longueur de 600 mètres et le
second , 40 secondes à 50 mètres de
hauteur sur une distance de 500 mè-
tres : résultats remarquables certes.

La section , durant cet hiver, cons-
truira un planeur de performance
permet tant  de réaliser des vols beau-
coup plus longs.

LUTTE
Le championnat suisse

de lutte libre à Berthoud
a donné les résultats suivants :
Poids légers : 1. H. Minder : 2. W.
Hcgi ; 3. Perret. — Poids moyens :
1. Bloch ; 2. Gehrig. — Poids lourds:
1. Ding ; 2. Kybourz ; 3. Weh'rnli.

MARCHE
Les lOO km. de Milan

Alors que notre représentant Ma-
culo a abandonné au 70me kilomè-
tre, l'Italien Olivoni est sorti vain-
queur ; il a couvert la distance en
10 h. et 56 min.

AUTOMOBILISME
Le Salon de l'automobile

à Genève
La lOme exposition internat ionale

de l'automobile et dn cycle en Suis-
se se tiendra à Genève , au palais
des expositions , du 10 ou 19 mars
1933.

ESCRIME
Le tournoi International

de Bâle
Cette manifestation à laquelle

prirent part 17 équipes s'est termi-
née par la victoire de la salle Dela-
cour de Lausanne , qui, avec six
points , s'est attribué définitivement
le challenge national et internatio-
nal ; Bâle avec 4 points est sorti
second, Colmar avec 2 points troi-
sième, Mulhouse avec 0 point est
dernier.

S'habiller
et non

se vêtir
En homme de votre époque, vous vou-

lez non pas vous « vêtir » mais vous « ha-
biller i> selon les préceptes de la mode
actuelle. Aussi vous allez commander vo-
tre prochain vêtement chez

Moine • Gerber, à Peseux
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| v iP Îllii fc-^ f̂  ̂.'̂ Sfflsi ' IIMIISBBBIII IP^ gsÊ ÊÊ ? ^ JL jidMfflBI M
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Pour vos yeux
Lunetterie soignée et courante

Nouveaux modèles à prix
très avantageux.

Verres pour toutes les vues
Travail soigné et
adaptation précise.

André PERRET .»!&-.
9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
Exécution garantie de toute ordonnance



FIN DE LA GRÈVE

Nicole déféré à la justice fédérale
La bombe de Lausanne

La bombe de Lausanne
(Suite de la première page)

Les pompiers du poste de pre-
mier secours mirent en œuvre les
projecteur s afin de rechercher les
éclats de l'engin lui-même. Un déta-
chement de gendarmes arriva sur
les lieux afin de maintenir la foule.

Une enquête fut  ouverte , dont on
ne connaît pas encore le résultat.
Mais l'impression générale est qu 'il
s'agit d'une nouvelle provocation
communiste — ce qui n aurait rien
de surprenant après les incidents de
Tivoli.

Deux troublantes
coïncidences

LAUSANNE, 14. _ Deux QU trois
minutes avant l'explosion de la bom-
be, le poste permanent de premier
secours de l'Hôtel de ville, fut appe-
lé téléphoniquement pour un préten-
du incendie d'automobile au chemin
de Bel-Air. Il s'y rendi t immédiate-
ment avec un des engins ; or, il ne
se passait rien.

On peut donc supposer qu 'il s'agit
d'une fausse alerte destinée à faire
sortir les pompiers au moment où de-
vait éclater la bombe.

Autre fait curieux : quelques ins-
tants après l'explosion une femme
appela également le poste de premier
secours pour demander s'il y avait
des blessés, et se donnant comme de-
moiselle de téléphone. Or, renseigne-
ments pris à la Centrale, aucune de
ces demoiselles n'avait téléphoné.

La grève terminée, sans avoir
bien réussi à être générale,
on commence de démobiliser

GENEVE, 13. — La grève générale
est terminée.

Le Conseil d'Etat s'est réuni di-
manche en séance extraordinaire.
Après un examen approfondi de la
situation , il est arrivé à la conclu-
sion que les troupes qui sont encore
sur pied (l'école de recrues étant
déjà repartie pour Lausanne et le
bataillon de landwehr 103 ayant été
licencié) devront être démobilisées
aussitôt que possible.

Sauf incident nouveau, une partie
du régiment genevois pourra être dé-
mobilisée lundi et l'autre partie mar-
di. Les troupes valaisannes regagne-
ront leur canton probablement dans
les premiers jours de la semaine.

Pensionnaires
à Saint-Antoine

Une expulsion opportune
GENEVE, 13. — Huit soldats arrê-

tés à la suite des incidents de same-
di ont été transférés à la prison de
Saint-Antoine, où ils sont soumis au
régime militaire.

Les personnes arrêtées samedi de-
vant la caserne ont toutes été relâ-
chées.

L'étudiant américain Herreshoff ,
arrêté pour injures à l'armée, sera
expulsé de Suisse dans la journée.
Sur 15 éncrgumènes arrêtés,
3 seulement sont Genevois et

3 autres sont étrangers .
GENEVE, 13. — Voici les noms

des énergumènes arrêtés : Raymond
Hostettler, 34 ans, Fribourgeois, ma-
nœuvre ; Auguste Sonderegger, 20
ans, Saint-Gallois, vitrier ; Arthur
Cornamusaz , 27 ans, mécanicien,
Genevois , conseiller municipal so-
cialiste de Lancy ; Louis Frossard ,
25 ans , manœuvre, Valaisan ; Jean
Greuter , 15 ans, sans profession ,
Thurgovien; Liberto Handle, 31 ans,
ajusteur , Autrichien ; Emile Duger-
dil , 28 ans , menuisier, Français, et
Charles Herreshoff , 19 ans, étudiant ,
Californien.

D'autre part , les gendarmes onl
arrêté Duc Darbellay, 30 ans, treil-
lageur, Valaisa n, pour insultes en-
vers les agents et Charles Gavairon ,
33 ans , Genevois , mécanicien, qui se
distingue à chaque manifestation. Il
avait insulté des officiers à l'angle
de la rue Bernard-Dussaud et du
boulevard Carl-Vogt , et réussit à
prendre la fuite , mais, peu après, il
était arrêté pour outrages aux agents
et rébellion. Il a donné un coup de
poing au gendarme Chiquet , qui fut
blessé à la lèvre supérieure , et dut
recevoir des soins à l'infirmerie de
la caserne. C'est un récidiviste.

On signale ausi l'arrestation d'E-
douard Fleury, 37 ans, polisseur ,
Vaudois , pour outrages et insultes
envers l'armée , alors qu'un bataillon
valaisan défilait dans la ville , et de
Marcel Monnet , 30 ans , Neuchâtelois ,
mécanicien , pour incitation de sol-
dats à la désobéissance. Monnet fut
en outre reconnu comme étant l'un
des individus qui avaient injurié
l'armée , mercredi soir.

Il a donc été procédé , dans la
journée , à quinze arrestations : 3
Genevois , 3 Fribourgeois, 2 Valai-
sans , 1 Vaudois , 1 Neuchâtelois , 1
Saint-Gallois , 1 Thurgovien et 3
étrangers.

Nicole est déféré à la justice
fédérale

GENÈVE , 13. — La police a pro-
cédé à l'arrestation d'Edmond Isaac,
conseiller municipal socialiste , pour
participation active prise à la ma-
nifestation de mercredi soir.

Le mandat cantonal a été immé-
diatement transformé en mandat fé-
déral. La même décision a été prise
à l'égard de Nicole, qui se trouve
dès maintenant passible cle la justice
fédérale.

Les perquisitions
chez les communistes

GENÈVE, 14. — Chez l'un des
communistes, Max Hofer , les agents
ont retrouvé la sacoche qui avait été
arrachée, au cours de l'émeute de
mercredi soir, au lieutenant Burnat
par un nommé Albert Wutrich , com-
muniste militant. Chez un autre, dif-
férents papiers intéressants ont été
découverts. Il y avait parmi ces do-
cuments un manuscrit du commu-
niste Furst, tombé mortellement
frappé devant le Palais des exiirbsi-
tions. Ce manuscrit, un article qui
devait paraître dans le « Drapeau
rouge », attaquait avec violence plu-
sieurs magistrats et un des chefs cle
notre police.

De nouvelles troupes sont
mises de piquet

BERNE, 12 (A. T. S.). — Le Con-
seil fédéral à décidé, par un arrêté
publié cet après-midi , la mise de
piquet des troupes suivantes :

Compagnie de boulangers I ;
Compagnie de subsistances 1/1 ;
Compagnie de télégraphistes 2 ;
Compagnie de radiotélégraphis-

tes I.

Les protestations des partis
de l'ordre

Chez les démocrates
genevois

GENEVE, 12. — Le parti démocra-
tique genevois publie une résolution
exprimant sa reconnaissance aux
magistrats d'avoir sauvegardé l'or-
dre public, exprimant sa confiance
au Conseil d'Etat et sa sympathie
aux soldats. Il s'incline avec douleur
devant les victimes innocentes de
l'émeute.

Une heureuse résolution
des radicaux

GENÈVE , 13. — Les membres du
cercle du Faubourg (cercle radical),
réunis d'urgence, après une discus-
sion sur l'émeute de mercredi, ont
voté une résolution, dénonçant la
responsabilité des deux chefs socia-
listes unis aux communistes.

Us demandent en outre au Conseil
d'Etat de prendre immédiatement des
mesures d'expulsion contre les étran-
gers fauteurs de désordres. De plus,
ils recommandent au Grand Conseil
de modifier le plus rapidement pos-
sible . la loi sur les naturalisations ,
afin de permettre aux autorités com-
pétentes de révoquer les naturalisa-
tions de ceux qui , par leurs paroles,
leurs écrits ou leurs actes, incitent
à la révolte ou portent atteinte à la
sécurité de l'Etat.

I/approbation
des conservateurs

ZURICH, 13. — Au comité direc-
teur du parti populaire conservateur
suisse, la résolution suivante fut
adoptée :

« La direction du parti populaire
conservateur suisse réprouve avec la
dernière énergie l'agitation révolu-
tionnaire qui est responsable de l'is-
sue sanglante des événements de
Genève. En même temps qu'elle ex-
prime ses plus vifs regrets pour les
innocentes victimes, elle réclame
énergiquement la punition sévère
des vrais coupables qui cherchent
systématiquement à troubler l'ordre
public par la violence. D'accord avec
toute la population patriotique, elle
approuve les mesures prises poui^ le
maintien de l'ordre public et espère
fermement que les autorités de la
Confédération et des cantons répri-
meront à l'avenir aussi, avec sang-
froid et énergie, toutes les tentatives
de troubles révolutionnaires. »

On tiendrait l'un
des auteurs de la profanation

du monument italien
de Lausanne

LAUSANNE, 13. — On a remar-
qué à l'intérieur des habits d'un des
communistes arrêtés samedi d'abon-
dantes traces rouges, provenant du
même enduit dont fut  recouvert le
monument aux moris italiens.

On croit dès lors se trouver en
présence d'un des principaux au-
teurs de cet outrage.

I_.cs « canards » de samedi
Contrairement à l'information d'un

journal , samedi à midi , le régiment
valaisan a été dirigé tout entier sur
Genève et aucune unité n 'en a été
distraite pour être envoyée à la
Chaux-de-Fonds.

On annonçait également que huit
soldats valaisans étaient tombés dans
un guet-apens près de Genève. Cette
nouvelle était heureusement dénuée
de tout fondement.

Les arrestations de Genève

Dents blanches |™r|n<_ent
¦¦ ¦̂̂ ¦¦-̂ --¦--¦¦¦¦ ¦¦i a t t r a y a n t
tout visage. Un seul brossage aveo la pâte
dentifrice C h l o r o d o n t  rendra à vos dents
leur blancheur première et voussurprendra.
Achetez aujourd'hui encore un pt. tube à
fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En vente partout.
Echantillon gratuit, contre envoi de cette
annonce collée sur carte postale, par Otto
Scliroeder , Laboratoire Léo, Genève. 33

La prompte débâcle
des communistes bâlois

(De notre correspondant de Baie]

L émeute de Genève a, comme bien
l'on pense, projeté Son ombre jus-
qu'à Bâle.

« Vorwarts » et « Arbeiterzeitung »
ont, dans des expressions plus ou
moins violentes, critiqué l'interven-
tion de la troupe et rendent celle-ci,
avec ses chefs, responsable de la
bagarre sanglante. Dans une pre-
mière assemblée, les socialistes bâlois
se sont prononcés pour le soutien
moral de camarades genevois ; et,
comme il fallait s'y attendre, les di-
rigeants communistes ont , pour leur
part , trouvé ces mots trop peu ex-
pressifs et se sont décidés pour une
action plus directe. Pour eux ce n'est
qu 'une assemblée en plein air, suivie
si possible d'une démonstration , qui
compte : aussi avaient-ils convoqué
leurs disciples pour samedi après*
midi à la Claramatte, afin de glori-
fier publiquement le courage du pro*
létaire genevois.

Décidé d'étouffer dès le début
toute envie de chambarder, le gou-
vernement bâlois, en l'occurrence ife
département de police, a, par de|
affiches, porté à la connaissance dé
chacun que toute assemblée ou déj-
inônstration serait interdite et rigouj-
reusement supprimée. Ceux qui esr
saieraient d'ignorer cet avertisse'-
ment seraient passibles de sanction^
pénales et seraient maintenus en
prison pendant 24 heures au moins:
Voilà qui était clair et net.

Pourtant les dirigeants de l'extrê-
me-gauche n'ont pu ou n'ont voulu
s'y soumettre et , une fois de plus,
ont manœuvré de sorte à déjouer là
vigilance de la police. Malheureuse-
ment pour eux , la tactique adoptée
n 'a pas réussi , la caserne des agents
étant en plein centre du Petit-Bâle
et le quartier général communiste
trop près d'elle pou r qu 'un mouve-
ment puisse passer inaperçu.

Quelques attroupements s'étant
formés l'après-midi, les agents, mu-
nis de matraques, n'ont pas tardé à
surgir sur un camion et, agissant
avec moins d'égards que leurs collè-
gues de Genève, ont , par une inter-
vention rapide et brusque, dispersé
les groupements. Tant pis pour ceux
qui ont peut-être essuyé quelques
coups ou ont été saisis par des mains
nullement trop tendres ; la défense
ayant été formelle, ils n'ont qu 'à
s'en prendre à eux-mêmes. Le soir ,
on a bien vu de petite groupements
discuter à haute voix l'action
prompte de la police, mais à ce que
nous avons entendu dire, il n'y à
pas eu de troubles nocturnes.

Selon toute probabilité , les deux
organes de gauche ne manqueront
pas de critiquer vertement ces me-,
sures préventives , mais si leurs ré-
dacteurs faisaient preuve d'un peu
de bon sens, ils devraient se dire
que ce n 'est pas pour des questions
d'ordre politique secondaire qu'on
déclenche aujourd'hui un mouve-
ment. Une bonne partie de la classe
ouvrière est T du, - reste très clair-
voyante et ne se laissera pas aller
â une action irréfléchie, dont elle
aurait, la première, à supporter les
frais. Quand il y a près de 7000 chô-
meurs, on ne risque pas son emploi
pour le plaisir de quelques têtes
échauffées, et c'est pour cette rai-
son que nous crovons vain tout
effort de la part des dirigeants de
l'extrême gauche. D.

Dix-neuf Calabrais
ont trouvé la mort

dans la tempête
REGGIO-DE-CALABRE, 12 — Mal-

gré l'interruption des services télé-
phoniques et télégraphiques, de
nombreux détails arrivent sur les
dégâts causés par l'orage de jeudi
soir.

Le nombre des victimes est de 19.
La côte est complètement ravagée.
Les maisons ont été envahies par
les eaux et de nombreuses familles
sont sans abri. La commune de
'vùnt-Ilario a particulièrement souf-
fert. La grande route nationale est
complètement détruite sur une
grande distance.

Une cinquantaine de bureaux , télér
phoni ques et télégraphiques sont
endommagés. La zone de Messine a
également été atteinte par la tempê-
te. Des centaines de familles ont dû
quitter les maisonnettes en boiijs
construites après le tremblement dp
terre. .- , .,

Nouvelles écoiioi|ipques et financières
Bourse de Genève, 12 novv, ,

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

d = demande o = offre » :
ACTIONS OBLIGATIONS

Banp. Hat SUISM —.— 4 V/, Féd, 1927 _ __ ;
escompta suisse 100.— 3 •/• Renia suisse _._
Crédit Suisse,. . 616.— 3./, Olftéré .... gi.-L
Soo. do Banque S. 540.— 3 ¦/• Ch. féd. A. K. 99.30
Oén. él. Ben&ve B 240.— d 4% Féd. 1930 • 102.70
Frenco-Suls. élec 330.— m Chem. Fco Suisse 503.—

> » priv 3 '/• Jougne-Eclé. —.—
Mctor Colombus 287.50 m 3 '/>% JuraSI.11. 84.75
Ital.-Araenl. élec. 86.—m 3»/0 Gen. â lois 132.—
Royal Dutch ,., 313.— 4 «/o Boneï.1889 —.—
Indus, genev. ou 620.— 6 3»/0 Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 340.— 7»/o Belge. .. .1070.—
Eaux lyon. caplt — •— 4 ¦/_> Lausanne. , —.—t
Mines Bor.ordon. 305.— 5"/, Bolivia Ray —^
Tolls charbonna . 216.— m Oanube Save. .. 3.7.-rr
ïrifall 10.— 7 »/oCh.Franç.28 —.—
Nestlé 492.50 7"/o Ch. t Maroc —.— .
Caoutchouc S.lin, 18.— 3»/o Par.-0rléansl06n.— :
Allume!, suéd. B —.— 8 »/o Argent, céd. 47.—

Cr, (. d'Eg. 1903 ——
Hlsoano bons 6»/o 198.—
4</ i Tolls c bon. —.—

Les marchés européens se sont ressai-
sis et New-York nous envoyé des cours
en forte hausse. 14 actions en hausse lé-
gère, 6 en baisse ne dépassant pas 2 fr.,
9 sans changement. — Aux changes, Lon-
dres remonte à 17,22 :/ î + i e y ) .  Dollar
5,19 '/ 9 ( + 'A) .  Berlin" 123,55 (+10 c).
Paris 20,37% (+)_ ). — L'emprunt 5 %
Young monte de 15 fr . à 570. 7 % Lech
605 (+7).

Secours aux caisses de chômage
Par suite de l'extension croissante du

chômage et des charges financières qui
en sont résultées, les crédits généraux à
disposition cette année pour la lutte
contre le chômage ne sont pas suffisants
et 11 a fallu demander des crédits sup -
plémentaires.

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder
un nouveau crédit de 5 millions de
francs pour subventionner les caisses de
chômage. Au total , une somme de 25
millions aura été employée cette année
par la Confédération pour verser des
subventions aux caisses d'assurance con-
tre le chômage et effectuer des verse-
ments aux cantons et communes pour
leurs dépenses pour secours de crise.
Union Italo-suisse « Chocolat Suchard »

il Varese
Le bénéfice net est de 17 mille lires

contre 112 mille 11 y a un an. Capital
5 millions. Pas de dividende (comme
précédemment).

Banque de France
Le bilan fait ressortir une encaisse-or

de 83,035 milliards s'opposant à une cir-
culation d'égale importance 83,021 mil-
liards. Les devises ne sont plus qu 'au
montant de 2985 milliards; les engage-
ments à vue sont à 107,315 milliards et
la proportion (or seul) est de 77,38 ?. .

Electricité de Paris
Le produit brut est de 56,872 millions

(contre 53,563), au 30 Juin. Le bénéfice
net se monte à 35,238 millions. Il sera
distribué un dividende de 47,50 fr. par
action.

DERNIèRES DéPêCHES
M. Hoover

adresse un télégramme
à M. Roosevelt

Le président sortant donne L.
son successeur son opinioii
sur les problèmes internatio-

naux
y :NEW-YORK, 14. — M. Hoover ,
dans le télégramme où il demande
à M. Roosevelt de venir conférer la
semaine prochaine à Washington sur
le problème des dettes et sur d'au-
tres questions qui ne pourront être
résolues avant l'entrée en fonction
de M. Roosevelt , souligne l'impor-
tance capitale des questions des det-
tes et du désarmement . Il demande
au nouveau président de se faire ac-
compagner si possible par les chefs
de groupes démocratiques du Con-
grès ou d'autres conseillers.

. ; M. Hoover mentionne la note an-
glaise ainsi que plusieurs autres re-
çues de nations dont les paiements
Viennent à échéance le 15 décembre.

»\. U réaffirme soii attitude d'oppo-
sition à:: l'annulation , sous aucune
Jôrine, mais estime qu 'il coiivient de
Ise prêter aux propositions revêtant
Ta. form e cle compensations possi-
bles telle qu'une expansion de mar-
chés pour les produits américains
plutôt que celle de paiements ré-
duits. Il souligne de nouveau l'im-
portance d'une forte réduction des
armements mondiaux.

M. Hoover estime que si des né-
gociations sont engagées, elles né-
cessiteront des discussions prolon-
gées et détaillées qui ne pourront
se terminer pendant son adminis-
tration. Or, toute négociation est li-
mitée par l'action du congrès qui
peut changer d'attitude sous l'in-
fluence des démocrates, lesquels dé-
sireraient sans doute avoir l'avis de
M. Roosevelt. M. Hoover est prêt à
traiter la question dans la mesure
de ses pouvoirs, mais sous une for-
me constructive et pour le bien du
pays.

Faisant allusion à la résolution du

congrès, il déclare que tout engage-
ment contracté entre gouvernements
européens ne sauraient être basés
sur des assurances des Etats-Unis.
Du reste, la portée des négociations
demandées sort du cadre de la réso-
lution. M. Hoover rappelle égale-
ment qu'il conseilla la création
d'une nouvelle commission des det-
tes pour étudier la question de l'in-
capacité temporaire des débiteurs et
que le congrès passa outre à cette
recommandation, votant une résolu-
tion s'opposant à toute annulation
ou réduction des dettes.

Enfin , M. Hoover souligne l'impor-
tance des autres questions à discu-
ter telles que la conférence écono-
mique mondiale et la conférence du
désarmement.

MM. Hoover et Roosevelt
vont parler dettes

-WASHINGTON , 14. — M. Hoover
a prié M. Roosevelt de venir exa-
miner avec lui la question des
dettes.

La question, des dettes serait re-
mise à l'administration Roosevelt.

Un gros incendie à Boulogne
-BOULOGNE-SUR-MER , 14 (Ha-

vas). — Un incendie a détruit par-
tiellement une fabri que de conser-
ves. Les dégâts -dépassent deux mil-
lions. Le feu n'a pu être maîtrisé
que grâce aux efforts combinés des
pompiers et des matelots de trois
sous-marins.

L'armée du « bonus »
investit de nouveau

Washington
-WASHINGTON, 14 (Havas). —

2500 anciens combattants , qui récla-
ment le « Bonus » de la guerre, sont
revenus à pied à Washington , et
5000 ont organisé une nouvelle
marche pour présenter leurs reven-
dications au Congrès, quand celui-
ci se réunira , le 5 décembre.

L invention des timbres-poste
On sait que c est à l'Anglais Mul-

ready qu'on est redevable du timbre-
poste, mais on ignore généralement à
quelles circonstances est due réclu-
sion de cette idée, lit-on dans la
« Chronique graphique «.

Mulready, voyageant dans le comté
d'Aberdeen, se sentit un jour malade
et entra dans une auberge tenue par
une .jeun e fille, qui gardait sa mère
pafailytique. Comme il venait de se
rafraîchir, on cogna à la porte ; c'é-
tait* le facteur qui apportait une let-
tre ¦ de Londres. L'homme la tendit à
l'enfant et lui réclama vingt-cinq
sous de port, Elle la prit en rougis-
sait ; un 'sourire illumina son gra-
cieux visage ; puis, après avoir re-
tou rn é l'enveloppe deux ou trois fois
entre ses doigts , elle la rendit au
porteur en disant que ses maigres
ressources ne lui permettaient pas de
donner une pareille somme.

Le premier mouvement de Mul-
ready fut d'offri r à son hôtesse l'ar-
gent nécessaire à l'achat de cette cor-
respondance ; mais celle-ci refusa et
courut à sa mère, en chantant com-
me un oiseau.

Mulready flaira un mystère et se
promit de le découvrir. Le lendemain
il interrogeait l'Ecossaise et finissait
par lui demander ^e motif pour le-
quel elle lui avait refusé le petit ser-
vice qu'il eût été heureux de lui ren-
dre. C'est alors qu'elle lui avoua
qu'elle avait Un fiancé à Londres,
qu'ils correspondaient tous les mois,
mais que ne pouvant payer le port ,
ils avaient imaginé de tracer sur
l'enveloppe quelques petits signes
qui voulaient dire qu'ils se portaient
bien et que leur cœur n'avait pas
varié.

Muready eut immédiatement l'idée
d'apposer, lui aussi, un signe quel-
conque au coin des lettres , qui pré-
viendrait la poste que les correspon-
dants auraient payé d'avance , et la
sauverait des pertes réalisées avec
certains destinataires.

Ce procédé devait permettre , en
outre, d'abaisser de beaucoup le prix
du port , grâce à la certitude où l'on
serait de voir moins de lettres refu-
sées.

De retou r à Londres, il mûrit son
projet et un an après (1840), le tim-
bre-poste élait inventé.

Un coup de grisou fait une
trentaine de victimes

dans une mine anglaise
LIVERPOOL, 13 (Havas). — Un

coup de grisou s'est produit dans
une mine de Makerfiel d, près de YVi-
gan , dans laquelle se trouvaient 104
hommes; 79 seulement ont pu re-
monter à la surface.

Trente cadavres ont été retrouvés.
On recherche trois cadavres en-

core.

| VAL- DE-TRAVERS
COUVET
La foire

Il a été amené sur le champ de
foire : 67 vaches, 108 génisses, 7
bœufs, 8 taureaux, 4 poulains, 3
moutons, 88 petits porcs.

Les transactions ont été assez
nombreuses ; la gare R. V. T. a ex-
pédié huit vagons et 35 têtes de
gros bétail.

LES BAYARDS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail,
opéré ces jours dans notre circons-
cription donne les résultats sui-
vants ; entre parenthèses les chif-
fres de 1931 :

Chevaux 58 (56) dont trois au
dessous de cinq ans ; ânes 3 (2) ;
race bovine 650 (616), savoir : tau-
reaux 11 (7) ; bœufs 8 (5) ; va-
ches 375 (350) ; génisses et élèves
256 (254) ; porcs 374 dont un ver-
rat , Il truies, 4 à l'engrais et 358 de
moins de 6 mois (431) ; moutons 1
(14) ; chèvres 10 (8) ; ruches d'a-
beilles 40 (38).

Nous en sommes à l'été de la
Saint-Martin ; la neige a complète-
ment disparu et les journées, sans
être très chaudes,; sont enspleijlécs.

\ JURA VAUDOIS
ORRE

Issue fatale
On a enseveli M.- Ami Groux , 65

ans, retraité N. P. C. K., qui, le 5
octobre, avait fait une chute dans
la soirée au retour d'une visite faite
à Arnex chez des parents. Il s'était
fracturé la jambe et demeura dans
ce triste état tout au long la nuit
solitaire. Ce n'est que le matin que
M. Monnier , d'Arnex l'aperçut gi-
sant au bord de la route, à la sor-
tie du village. Le patient fut alors
transporté en side-car à l'infirmerie
d'Orbe où le médecin et le person-
nel de l'établissement s'employè-
rent à réduire la fracture. Malheu-
reusement , vu l'âge du blessé, la
gangrène s'ensuivit et , pour sauver
l'infortuné, le chirurgien tenta le
seul moyen qui s'offrait : l'ablation
de la jambe. Mais le malade ne put
supporter le choc opératoire , et
quelques heures après décédait. Il
laisse une veuve et deux enfants
élevés.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER
Un beau don

On annonce l'arrivée de 1350 kg.
de légumes et fruits, ainsi que d'ha-
bits, don provenant de Hindelbank
par l'entremise de l'Office cantonal
du travail, en faveur des chômeurs
de Saint-lïnier.

MONTFAUCON
Le gendarme volé

La crise et l'approche de la mau-
vaise saison ont poussé un vaga-
bond à rendre visite au clapier du...
gendarme de la localité. Arrêté, il
a été conduit dans les prisons du
district.

RÉGION DES LACS
BIENNE
La foire

Il a été amené sur le champ de
foire, 166 vaches, 33 bœufs , 93 gé-
nisses, 13 moulons et 520 porcs, soit
une centaine de pièces de bétail
bovin et autalnt de porcs de plus
qu'aux foires d'octobre. Les cam-
pagnards étant nombreux , les tran-
sactions ont été assez animées. Les
prix restent stables , sauf pour les
vaches, où l'on constate une légère
baisse, notamment sur le bétail d'é-
levage. Les Vaches de belle qualité
valaient de 400 à 1000 fr. suivant
l'âge, les génisses de 500 à 800 fr.,
les jeunes bœufs d'engrais de 300 à
500 fr. pièce. Les prix des porcs
variaient de 30 à 40 fr. la paire
pour les gorets, 80 à 90 fr. pour les
porcs moyens et 120 à 150 ir. pour
les porcs de boucherie.
/ ¦sj w-s/sy/y/s/s/sssy/xr/^^^

Après le dîner,
bois du caf é HAG
sans caf éine ,
tu te réga les
et tu dors.

Le vêtement sur mesure
qui vous donnera entière satisfaction

est coupé impeccablement
par coupeur de premier ordre
dans des draperies anglaises
de première qualité et tra-
vaillé de la manière la plus
soignée. — Il est signé :

MOINE-GERBER - Peseux

Nouvelles suisses
Un acte de banditisme

dans les Grisons
COIRE, 13. — Un ouvrier qui ren-

trait chez lui a été brusquement at-
taqué par un individu , en compagnie
duquel il cheminait, et qui lui a en-
levé son portefeuille contenant plu-
sieurs centaines de francs.

L'inconnu a pris la fuite.

On arrête une bande
de jeunes voleurs, à Zurich

ZURICH, 13. — Des cigarettes ont
été volées à divers endroits dans
des distributeurs automatiques.

Ces derniers jours, sept garne-
ments de moins de 19 ans ont été
arrêtés comme étant les auteurs de
ces vols.

On a arrêté aussi deux apprentis ,
accusés d'avoir dérobé des effets à
leurs patrons pour les distribuer à
des amis. Ils ont été confiés a la
justice de l'enfance.

Carnet du j our
CINEMAS

Thcfttre : Casque de cuir.
Chez Bernard : Le balafré .
Apollo : Une jeune fille et un million
Palace : L'Atlantide.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES ¦ PAYERNE
Un incendie bientôt maîtrisé

Un commencement d'incendie
s'est déclaré*chez M. Jules Aebi , em-
ployé de scierie, demeurant au
Chêne. Le propriétaire , qui arrivait
à la maison pour le repas, aperçut
de la fumée sortant de sa grange.
En hâte , on sortit le bétail , tandis
que le tocsin sonnait. Fort heureu-
sement , grâce à la prompte inter-
vention des voisins, le foyer fut
étouffé sans que les pompes aient
eu besoin cle fonctionner.  On ignore
encore les causes exactes de ce qui
aurait pu devenir un gros sinistre.

Rixe au café
Une rixe s'est produite au café de

l'Union entre deux consommateurs :
M. César Jan-Rossier, 39 ans, can-
tonnier de l'Etat , et M. Robert Pui-
doux , 32 ans , célibataire , ouvrier de
tuilerie.

Une discussion s'élevait entre eux
quand Puidoux saisit tout-à-coup sa
chope et la projeta violemment con-
tre la tempe de C. Jan. Celui-ci sai-
gnant abondamment eut encore le
courage de téléphoner au docteur,
oui le transporta à l'infirmerie de
Payerne.

L'état du blessé est toujours grave.

de lundi
(Extrait du Journal • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Entretiens par M. E. Combe.
16 h. 20, Quintette. Radio Suisse roman-
de. 18 h.. Séance récréative pour les en-
fants. 18 h. 80, Leçon d'allemand par M.
P. Hedlnger. 19 h.. Météo. 19 h. 30, Cours
professionnels pour apprentis : la gypse-
rle-pelnture. 20 h.. Fantaisies par M. J.
Peltrequln. 20 h. 15, Introduction au con-
cert symphonique par M. A. FornSrod ,
prof., 20 h. 30, Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h.
20, Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h., Quatuor Radio. 18 h.
30 et 19 h. 15, Causerie. 20 h., Concert.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 05,
Guitare. 20 h., Opérette. 22 h. 45, Mu-
sique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
23 h. 80, Disques. 20 h. 30, Soirée con-
sacrée à G. Hauptmann. 22 h. 30, Musi-
que de Chambre.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 19 h. 10 et 24 h„ Disques. 19 h.
30, Soirée consacrée k Hauptmann. 21 h.,
Pot pourri radlophonique.

Londres : 13 h. et 14 h. 30, Orchestre.
13 h. 45, Orgue. 16 h., Piano et violon.
16 h. 45, Concert. 17 h. 30, Variétés Ins-
trumentales. 21 h., Revue. 22 h. 35, Mu-
sique de chambre.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 35,
Musique de chambre. 20 h. 15, Cause-
rie sur Hauptmann.

Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-
chestre. 13 h. 30 et 21 h. 45, Concert.
19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 60,
Chronique cinématographique. 20 h.,
Chronique des livres. 20 h. 50, Causerie
sur l'horticulture.

Milan : 12 h. 30, 17 h. 10 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Orchestre. 19 h., Concert.
20 h. 30, Opéra .

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Dlsquei .
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.

Emissions ra Jiophoniques



É L E C T R I C I T É
ont quelque chose à vous dire :

Commerçants: «la lumière fait vendre».
Augmentez la force d'attraction de vos
vitrines en améUorant leur éclalrege.
Consultez-nous, nous sommes spécialistes

| lance une nouveauté sensationnelle!
:. \; Weif a k è l à à  UPISlKilià® f u w J v m h  cûmmi

«Fraîche comme au sortir de la fabri que» ,

voilà bien par quoi se distingu e la bonne

, . cigarette. Tout fumeur sait qu 'un maga-

sinage plus ou moins prolongé altère les

cigarettes; au sec, elles deviennent acres;

à l'humidité, elles perdent leur arôme. Mais,

dès maintenant, quand et où que ce soit,

tAaM ^-\ \) ù A ,A> ^es cigarettes TURMAC auront conservé pour

TT^ImiMiMvQ vous, dans leur nouvel
BRUN da grosse TUBMAO f l  /) /) /)  é *

f\-m;ti que . Q/mlôwuùouq& mj &oek&
La boîte de 20 p ièces Fr. 1.— j f

HASSANfaible en nicotine "Kl R ÉB
"8" 

W ^"W"CÛI US"
la cigarette légère, composée "

^ ¦*» ^  ̂ B ¦" ^" H *̂ ¦*• 
^

des meilleirrB tabacs faibles en _ ., x
nicotine de par leur nature. Ia fineSSe et ] ar0me propres a la Cigarette

La boite de 20 pièces Fr. 1.— JI »_. /¦ i. • ' TT I Ir venant d être fabriquée. Une enveloppe de
EDIB faible en nicotine, la
favorite des cigarettes aroma- cellulose spéciale, imperméable et hermé-
tiques, bien que légères.
La botta de w p ièces Fr. -.60 tiquement fermée par des machines cons-
La boîte de 20 p ièces Fr. 1.20 . v ~ . ,, „

'¦?*>¦-' ¦ :•- • ) ¦ ¦ truites a cet enet, protège d une façon par- ...- ..srr ;"- . ¦-¦¦. . OKANGB- ' la cigarette 1 " 
g 

ayant l'arôme fin et réel des faîte la Cigarette TuRMAC Contre toutes les
tabacs de Macédoine. • , r-
La boîu de 25 p ièces Fr'.i.50 influences atmosphériques. Ou que vous

^ achetiez désormais vos TURMAC, et quand

que ce soit, elles seront .

GRÂCE À L'EMBALLAGE-PROTECTOIt"
TOUJOURS ET PARTOUT

Aaîc/téô comme, ouuu éo>dùu dz £œ p x ê ï lqu&

Qui prêterait
pour la reprise d'un commerce

Fr. 7000.-
contre garantie de tout repos. Affaire tout à fait sé-
rieuse. — Ecrire à case postale 289, Neuchâtel.

# 
Université de Neuchâtel

Section des Sciences commercialisa
et économiques

Le cours de

Publicité commerciale
de M. F. SCHE URER, f i ls, privat-docent

commencera le

LUNDI 14 NOVEMBRE, à 6 h. 15
II comprendra 14 leçons qui auront lieu tous les

lundis de 6 h. 15 â 7 heures a l'amphithéâtre des lettres.
Matières traitées : Psychologie du public ; problèmes

techniques, économiques et financiers en publicité.
Ce cours est ouvert à tout le monde.
Prix : 10 fr. S'inscrire au secrétariat de l'Université.

Deutschschweizerverein Neuenburg-Serrières
Donnerstag, den 17. November 1932. 20.15 Uhr

AULA DER DNIVERSITXT

BERNDEUTSCHABEND
Frôhliche Geschichten und Plaudereien m Berner Mundart

von Herrn Pro f .  Friedrich Maibach
unter gef&lliger Mltwirkung olnes Mânnerchors

EINTRITT FREI FOR JEDERMANN

Al CAPONà «CHfcZ B-RNAkD»
Le Balafré (Scarface), film e f f rayan t , brutal f

s'il en fut . est un film qu 'il f au t  voir , parce qu 'il
constitue un document troublant des mœurs
actuelles en Amérique. Il faut savoir regarder le
mal en face et il est intéressant au plus haut point

.. de constater que dans le nouveau monde, pays de
' prbërès, de civilisation , mais il f au t  bien le dire

aussi, pays de matérialisme le plus exaspéré, un
bandit peut régner encore impunément, mieux
organisé et plus redoutable , puisque ayant à sa
disposition les moyens de destruction les plus
modernes !

Nos Arsène Lupin et nos Fantomas sont per-
sonnages d'opérette aux côtés de cet Al Caponc, j
chevalier du crime en série. Et tout cela n'est pas
un conte, tout cela est rigoureusement authenti-  t
que. Al Capone régna tout puissant sur Cb_.ica.co
et tint entre ses mains toutes les ficelles d'un
édifice social corrompu.

Scarface. documentaire puissant , retrace fidè-
lement l'existence du fameux bandit.

Ce film est donné tous les soirs jusqu 'à jeudi ,
AI Capone devant céder sa nlacc à l'écran à Lily
Damyla qui interprétera « Quand on est belle »,
dès vendredi.

BELLES-LETTRES
Programme oies conférences

Hiver -1932-1933

Mardi 15 novembre â 20 h. 30
Grande salle des Conférences
M. René BENJAMIN
Le théâtre fait homme : Sacha Guitry

Décembre : Grande salle des Conférences
M. BBUNOT
Autorité et Liberté dans le langage..
La Grammaire de l'Académie.
Aula de l'Université
M. Henri CHABLIEB, sculpteur
Les assises de l'art contemporain.

Janvier : Grande salle des Conférences
M. Jacn"es COPEAU
Lecture : Dante.

EN PRÉPARATION :
Février : Madame DUSSANE

et M. Tristan DERÈME
Mars : M. Jacques CÏÏENEVIfiRE
Les abonnements pour un minimum de cinq conférences peu-
vent être retirés aux prix de fr. 11.— et fr. 8.— (Etudiants
fr. 8.—) k l'Agence THfiRfî SK SANDOZ , Magasin de Musique

Muller «Ils , « An Vaisseau », Neuchfttcl

Autref ois c'était le p rix qui imp ortait, • ;
maintenant le p ublic p réf ère la qualité ;

^gp  ̂C'EST A CAUSE DE SA
J t̂SPÉfl QUALITE QUE LE

BËÊKjËf ljA PUBLIC DEMANDE

fllÉÉW l̂-nrVR f\J IPT¦M^^^âA^ JnLJli V liUJ-iJli 1

D'
UNE manière générale, les Si donc vous avez le souci d'in-
fabricants ont, depuis plu- vestir votre argent avec circonspec-
sieurs années, axé leur poli- tion , nous vous recommandons de

tique de vente surtout sur la ques- considérer la qua l i t é  avant tout,
tion du prix : fabriquer et ven- Souvenez-vous que des millions de

¦ ¦• ¦'¦¦ dre le meilleur marché possible. Cette propriétaires Chevrolet dans le monde ' -'*"fI4Jj
conception était erronée et Chevrolet entier se félicitent chaque jour d'avoir
l'a prouvé pour l'industrie automobi- su choisir entre "qualité" et "bon
le au cours des dernières années, marché".

Le coût initial de la Chevrolet est * *
un peu plus élevé que celui de
certaines autres marques, mais pour Tous les produits de Général Motor i
cette marge minime, Chevrolet offre peuvent être achetés à tempérament par
une qualité tellement supérieure que l'intermédiaire de la G.M.A.C.
le public n 'a pas été long à réaliser
où était son intérêt . Ce changement Af ^' Jf Ë
se produisit il y a quelques années S M/\f(iii/Y//l _rdéjà et a u j o u r d ' h u i  enco re , la \̂̂V aJ^My B \_/Ci^_?C-
Chevrolet est la voiture qui se vend
le plus dans le monde entier. General Motor s Continental S.A.

LA VOITURE QUI SE VEND LE PLUS DANS LE MONDE ENTIER

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tel. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL .

| A f 5if iiiSBll;l.ieilli!iiiiSaiili_giL.

I Très 1
ï avantageux 1

H Pullovers Œ j *  /& SO [i]
k=_j laine jaspée ou unie , avec ttafi p kwj
HIS fermet. éclair , pour 2 ans ________¦ Blfl
pm^ plus 1 fr. par 1 an 

fn^

f=5 ml BaS pure laine , f f %  £ O 1=1'__________¦! bord fant., belle quai., _j^5 M==!1̂ =1 dessins nouv. point. 5 à BBÏÏHl llffi
ifa plus 20 c. par taille |fI
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mardi 15 novembre 1932, à 20 h. 15

CONCERT GRATUIT
offert par le

Conservatoire de massique de Neuchâtel
Mme et M. C. Rehfuss MIle Cl. Treybal

M. Marc Delgay M. L. Kelterborn
..... v, - . ¦ , •• 4 : - , .- > . ¦ ^ 

y * *-  ENTRÉE LIBRE 1WC PORTES dès 19 h. 30

à 

RESTAURANT

BEAU-RIVAGE
iiiiiiiiiiiiiiiiiim i»nmimimmmmiimmmmimmii»iMiiiiiiiiiiiiiiii

MARDI SOIR

SOIRÉE DE GALA
par l'orchestre Waldteufel

TOUS LES JEUDIS de 16 à 18 heures

THÉ-DANSANT

B teinturier
H§ c'est :y '̂ i

I THIEL i
I au Faub. du Lac ||g

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

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

Etude Brauen. no- .
ta ires. i j

Les Salons de coiffure

«MISEE
Grand 'Rue 11-Seyon 18 a

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

la teinture Inecto-Bapld. :
Téléphone 881



La repercussion des événements genevois
à travers la région

Socialistes et communistes
en viennent aux mains à la

Chaux-de-Fonds
La manifestation organisée par le

parti socialiste, à la Chaux-de-
Fonds, a réuni samedi, à 14 h. 30, sur
la place de la Gare, une foule assez
considérable , du fait du beau temps
et du grand soleil dont la montagne
était favorisée.

Ce fut  essentiellement un appel de
propagande en faveu r du parti socia-
liste. Puis un cortège assez maigre,
drapeaux rouges en tête, gagn a la
maison du peuple.

A la grande salle de la maison du
peuple , la manifestation continua de
se dérouler, d'abord dans le plus
grand calme , et les orateurs , dont
les princi paux étaient MM. Graber
et Perret , insistèrent encore pour
que le parti socialiste reçoive de
nouvelles adhésions.

De très vifs incidents _ éclatèrent
pourtant à la fin de la réunion.

M. E-P. Graber avait achevé son
discours et des communistes, en par-
ticulier M. Béguin , demandèrent la
parole pour la contradiction.

M. G. Schelling, président de l'as-
semblée, la leur refusa d'abord , en
faisant remarquer que la manifesta-
tion n'était pas contradictoire.

Mais M. E.-P. Graber , passant ou-
tre, accorda aux communistes le droit
de parler. C'est alors qu'un des com-
munistes les plus exaltés, un peintre,
nommé Barraud , qui avait déjà pé-
roré jeudi soir sur la place de la
Gare, bondit sur la scène, où se
trouvait M. E.-P. Graber qu 'aussitôt
il traita d'« assassin » et de « traî-
tre ».

M. E.-P. Graber se précipita sur
son insulteur et , après un bref échan-
ge de coups, l'envoya dans les dé-
cors, -au sens propre du mot.

Barraud se releva et voulut reve-
nir à la charge, mais M. G. Schelling
projeta devant lui la table présiden-
tielle puis on expulsa le communiste
« manu militari ».

Cependant , au spectacle qui se dé-

roulait sur la scène, de brèves
échauffourées éclatèrent un peu par-
tout dans la salle. Elles se calmèrent
d'autant plus rapidement que c'était
la fin de la manifestation et que la
police s'y aida où il le fallait.

Un meeting sans incident
au .Locle

Samedi soir, une manifestation
d'une demi-heure, organisée par le
parti socialiste, s'est déroulée sur la
place du Marché.

M. Philippe-Henri Berger, député,
a protesté contre ce qu'il appelle les
« brutalité de l'armée », et a exprimé
sa sympathie aux familles endeuil-
lées.

Cette manifestation se déroula sans
incident.

Une tentative de grève
échoue à Yverdon

Le comité yverdonnois de la Fédé-
ration des ouvriers du bois et du bâ-
timent a fait distribuer vendredi
soir, à Yverdon , un manifeste rouge
avec le texte suivant :

F. O. B. B.
« Mercredi soir, de graves événe-

ments se sont produits à Genève. La
troupe a tiré. Il y a 17 morts, 60
blessés.

> En signe de protestation contre
le fascisme et les réactions, par soli-
darité envers les victimes ouvrières ,
la F. O. B. B. a décidé, en collabora-
tion avec l'industrie privée, la grève
générale demain 12 novembre, en si-
gne de deuil.

» Comité F. O. B. B.
» Secrétariat local.»

En outre, les entrepreneurs de Ja
place avaient reçu une lettre leur an-
nonçant la cessation du travail pour
samedi matin 12 novembre.

On remarquera d'abord « l'exacti-
tude 3> de cette proclamation : 17
morts, 60 bless.es ! C'est peut-être ce
que désirait ce comité.

Or, samedi matin , tout le monde
travaillait et les ouvriers yverdon-
nois ont gardé leur calme.

A la Sucsete neuc haie mise des sciences naturelles
Séance du 4 novembre 1932

Les projections dans l'enseignement de la physique, par
M. Jaauerod, p rof ,  de p hysique à l 'université de Neuchâtel

Peu après sa découverte, la pro-
jection l'ut employée dans l'enseigne-
ment.

Avant la projection , on a augmenté
les uimensions des appareils et l'on
avait en quelque sorte des expérien-
ces géantes, niais un inconvénient
subsistait ; toutes les personnes

^ 
ne

voyaient pas les objets du même
point de vue et l'observation directe
était difficile pour un grand audi-
toire. La projection agrandit les di-
mensions des phénomènes, elle les
rend visibles pour chaque personne,
même si le public est nombreux et,
gros avantage, chacun voit le phé-
nomène de la même façon.

Pour projeter une expérience on
peut employer la méthode dite des
ombres chinoises. Pour cela, il faut
une source de lumière très vive ct
petite ; on place les objets destinés
à l'expérience entre la source lumi-
neuse et l'écran, dans un plan pa-
rallèle à l'écran.

M. Jaquerod , passant immédiate-
ment de l'explication théorique à la
pratique, nous montre par ce pro-
cédé de projection que , de deux pen-
dules, dont l'un est quatre fois plus
long que l 'autre, le plus court bat
deux fois plus vite que le plus long,
qu 'une pièce de nickel (corps ma-
gnétique) chauffée à 356 degrés, perd
son magnétisme.

Pour de nombreuses expériences,
il est impossible de placer les objets
parallèlement à l'écran ; pour cela ,
M. Jaquerod emploie un appareil à
projection qui, par un jeu de mi-
roirs, reproduit les expériences fai-
tes dans un pan horizontal sur l'é-
cran.

Par ce nouveau procédé, l'audi-
toire assiste à l'orientation de la
limaille de fer autour des pôles d'un
aimant ; à l'action d'un aimant sur
une aiguille aimantée montée sur
pivot.

La différence du fer doux et de
l'acier nous est montrée ; un mor-
ceau d'acier frotté avec un aimant
reste aimanté ; un morceau de fer
doux s'aimante si l'on approche un
aimant et se désaimante si on éloi-
gne l'aimant ; le fer doux s'aimante
temporairement , l'acier reste ai-
manté.

Un aimant partagé en deux parties
donne deux aimants complets , ce qui
est illustré par l'orientation de la
limaille vers chaque pôle des deux
nouveaux aimants.

Par suite du phénomène de capil-
larité , nous voyons une aiguille pré-
alablement enduite de vaseline flot-
ter sur l'eau et devenir une boussole
si nn l'aimante.

Si l'on pose du camphre sur reau,
par suite du changement de tension
superficielle produite par la dissolu-
tion du camphre sur la surface de
l'eau, nous verrons les morceaux de
camphre tournoyer sur l'eau comme
des insectes aquatiques.

Passant à d'autres phénomènes, M.
Jaquerod fait assister l'auditoire au
merveilleux phénomène de la cris-
tall isation. Lors de la cristallisation,
l'arrangement des mollécules dans
un cristal ne se fait nas d'une façon
quelconque , mais suivant un réseau
cristal l in ,  ce oui donne la form e dé-
f in i t iv e  du cristal ; nous assistons à
la crist all isat ion de deux corps orgn -
nicuips le thvmol et le hpuzonhénono
La crMnlI'snf'nii du sulfate do sonrfp
et de l'acétate de soude, d'uno solu-
tion sursaturée, s'est fai te en l'amor-
çant par un cristal de ces corps ou
rl'nn rnrns isr.morr.hp du même sys-

tème qui cristallise dans certaines
conditions.

L'électrolyse du sel d'un métal en
solution donne un dépôt cristallin
du métal à la cathode ; nous avons
assisté à l'électrolyse de l'acétate de
plomb et nous avons vu se déposer
à la cathode l'acétate de plomb. Ce
dépôt par suite de sa forme se nom-
me l'arbre de Saturne.

Comme expériences optiques , M.
Jaquerod en interposant un écran
embué entre une source lumineuse
petite et l'écran, produit des hallos.
Nous voyons le trajet des rayons lu-
mineux à travers une ou plusieurs
lentilles , dans un miroir concave.

Jet.

| LA VILLE
On découvre les auteurs des

dégradations au monument
de la République

Ce sont des élèves et les
principaux coupables sont

arrêtés
On se souvient que dans la nuit

du 5 au 6 novembre, le monument de
la république a été dégradé par des
individus qui réussirent leur coup,
sans être aperçus de personne.

La police entreprit une enquête
et interrogea plusieurs personnes
que l'on soupçonnait. En effet , une
opinion répandue donnait à cet acte
de vandalisme une signification po-
litique , car des sociétés étrangères
devaient le dimanche même dépo-
ser au pied du monument des cou-
ronnes commémoratives. - a

Mais les premières pistes suivies
ne donnèrent aucun résultat. Enfin ,;
après de longues et minutieuses re-
cherches, la police de sûreté vient
de découvrir les auteurs de ce dé-
plorable exploit nocturne. C'est un
groupe d'élèves droguistes de l'écoie
de commerce qui déclarent n'avoir
voulu faire autre chose qu 'une far-
ce dépourvue de tout caractère poli-
tique, j

Cependant , après les avoir inter-
rogés, le juge d'instruction décida
samedi matin de mettre en état
d'arrestation les plus coupables de
la bande , nommés Schutz et Scheu-
rer. Ils ont été écroués samedi matin
à 11 heures.

(Comm.) Dans sa séance de ven-
dredi 11 novembre, la commission a
adopté le budget définitif pour 1933.
Ecoles primaire, secondaire, classi-
que et supérieure : recettes 421,233
fr. 50, dépenses 1,058,231 fr. ; le cha-
pitre des dépenses prévoit donc une
diminution de 18,175 fr. 50. A l'école
professionnelle de jeunes filles, les
recettes prévues sont de 67,562 fr.
et les dépenses de 100,978 fr. Ecoles
ménagères : recettes 11,304 fr. 40, dé-
penses 31,828 fr. 50.

Après une discussion nourrie, la
commission adopte le règlement mo-
difié de la course Desor.

Sur proposition de la direction des
écoles primaires, il est décidé de de-
mander à l'autorité communale de
créer un préau pour les élèves du
collège de la Coudre. Une place dis-
ponible à l'ouest du collège pourra
être aménagée à peu de frais.

Il est rendu compte de l'enquête
demandée par Pro familia au sujet
de la distribution éventuelle de lait
aux élèves des classes primaires. La
question est renvoyée à une séance
ultérieure. . .;-'

Enfin , la commission est rensei-
gnée sur la situation de M. Ed. Pe-
titpierre , concierge du collège latin ,
qui , après une très longue activité
au service de la commune, aura sa
retraite , pour raisons de santé, dès
le 1er février proch ain . Le bureau
est chargé de mettre ce poste au con-
cours en temps opportun.

Commission scolaire

| AUX MONTAGNES ]
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(Corr.) Lre Conseil général s'est réuni

vendredi, sous la présidence de M. Char-
les Calame, président.

Budget scolaire . — Le budget scolaire
est accepté sans opposition . Il présente
un total de dépenses de 45,185 f r. dont
17,835 f r . sont produits par les subven-
tions, 1000 f r . par le fonds Lambelet-Gre-
tler et 26,350 fr. par la commune. Il est
prévu une augmentation de dépenses de
470 f r. sur l'année précédente ,

Nomination d'un membre k la commis-
sion scolaire. — M. Ami Borel est élu en
remplacement de M. Georges Etienne, dé-
missionnaire .

Rapport sur la question électrique. —
Ce rapport avait été distribué aux con-
seillers. Aussi M. Robert Guye , conseil-
ler communal , propose , si la parole n'est
pas demandée pour des renseignements
complémentaires, de passer à, la discus-

i Rion de la convention
Il y a plusieurs années que notre com-

mune était en pourparlers avec la Com-
pagnie des forces motrices de Joux et de
l'Orbe pour le rachat du réseau électri-
que. L'entente ne pouvant se faire quant
au prix de rachat , un tribunal arbitral
fut chargé de fixer ces conditions , aux-
quelles devaient se soumettre aussi bien
la commun e que la compagnie . Ce juge-
ment fut rendu au mois de Juillet der-
nier et fixait 80,700 fr. la valeur de ra-
chat du réseau de la commune. Dès lors,
notre Conseil communal prépara tout
pour la mise en exploitation du réseau,
pour le premier janvier 1933, date du ra-
chat ; la convention pour l'achat de l'é-
nergie à l'Electricité neuchàteloise S. A.,
propriétaire de l'ancien réseau des forces
de Joux en terre neuchàteloise était éta-
blie lorsque la société susdite vint faire
des propositions de rachat que notre
Conseil communal jugea intéressantes.
En effet , la convention proposée au Con-
seil général par le Conseil communal ne
peut procurer que des avantages à la
commune puisque l'Electricité neuchàte-
loise S A.' rachète , pour le prix de 90 ,000
francs le réseau, payant ainsi les frais
que tous les pourparlers avec les forces
de Joux ont occasionnés et elle versera
pendant dix ans le 10 % des recettes à la
caisse communale. A l'expiration de ce
délai , la commune aura la faculté d'opter
pour le rachat ou de continuer d'année
en année la convention.

Le Conseil général ratifie à l'unanimité
la convention

Règlement pour l'entretien du draina-
ge. — Le département de l'agriculture a
adressé une lettre au Conseil communal ,
lui annonçant que la reconnaissance dos
travaux de drainage à Petit-Martel et au
Voisinage ayant été faite , il avait à éta-
blir un règlement pour l'entretien des
canaux et 11 lui soumettait un projet . Ce
règlement est adopté sans opposition .

Subventions aux caisses d assurance-
chômage. — M. Calame désirant prendre
part k la discussion, cède la présiden-
ce à M. Etienne Matthey, premier vice-
président , après avoir donné lecture d'une
lettre de la F. O. M. H. des Ponts , si-
gnée de 80 membres. Le rapport du Con-
seil communal ne pouvait conclure k
l'acceptation de la demande d'une sub-
vention supplémentaire de 10 pour cent,
avec effet rétroactif pour les 90 jours
payés au début de l'année, ce qui au-
rait entraîné une dépense supplémentai-
re de 20,000 francs , portant ainsi le dé-
ficit de 1932 k plus de 76,000 f rancs.

Après discussion , il est proposé une
suspension de séance pendant laquelle le
Conseil communal examinerait si une
entente ne peut se faire afin que l'effet
rétro-actif soit supprimé, mais de sorte
qne durant les 60 derniers Jours de l'an-
née, les membres de la F. O. M. H. des
Ponts n'aient pas à subir une retenue
sur leurs allocations.

Après 25 minutes de délibérations , le
Conseil communal propose l'arrêté sui-
vant : « Afin que les membres de la F.
O. M. H. des Ponts touchent entièrement
leurs allocations pendant les 60 derniers
jours de l'année, la commune versera le
10 pour cent supplémentaire de ces al-
locations de fin d'année h la F. O. M. H.,
ce qui provoquera une dénense supplé-
mentaire de 4000 francs. Cette proposi-
tion est adoptée par 23 voix ; 7 absten-
tions.

Echos de la semaine
(Corr.) La population a eu le

plaisir de visiter , à la salle Sandoz ,
l'exposition annuelle de M. Jean
Matthey, l'artiste bien connu. M. Mat-
they exposait uue trentaine de ta-
bleaux de nos montagnes et marais.
Il nous est agréable de rappeler que
cet artiste a su , au prix d'un travail
personnel inlassable et de plusieurs
années , arriver à une rare maîtrise
dans la peinture de nos sites.

Les séances cinématographiques
instructives ne manquèren t  pas cette
semaine. Ce fut d'abord , la présen-
tation , au Temple paroissial , mardi ,
par la Croix-Bleue , du film « Le dé-
tenu 33» , ct , jeudi soir , à l'hôtel du
Cerf , celle des f i lms  Pro-Radio.

Mercredi , la Société des samari-
tains a procédé au renouvellement
cle son comité. Aucun  changement
n 'a été opéré et la présidence en
reste toujours à M. Zimmermann.  Un
cours a été décidé. Il se donnera le
vendredi soir , sous la direction de
M. Zimmermann et durera de la mi-
novembre à fin février.

LE LOCLE
La défense

de la Superholding
(Corr.) Sous les auspices du parti

socialiste et de l'Union ouvrière,
MM. Achille Grospierre et Henri
Perret ont parlé devant un très
grand auditoire de la Superholding,
dont ils sont tous deux membres du
conseil d'administration.

Les orateurs ont fait ressortir la
nécessité de la nouvelle institution,
qui a déjà ramené de l'ordre dans
l'industrie horlogère, mais qui ne
peut arriver au but qu'avec du temps
et de l'argent. Il y a certes de gran-
des difficultés à surmonter ; ces dif-
ficultés étaient prévues et il faudra
bien quelques années pour que l'en-
treprise porte tous ses fruits.

Les critiques faites à l'égard des
dirigeants de la Superholding sont
fausses.

M. René Huguenin, le conféren-
cier contre la Superholding, prend
également la parole, mais ses criti-
ques sont modérées. M. Henri Buh-
ler déclare faire confiance à la Su-
perholding, bien qu'il n'ait pas foi
dans son plan financier.

M. Georges Amey, des Ponts-de-
Martel , exprime le regret que cer-
taines entreprises n'aient pas été ra-
chetées par la Superholding.

BANQUE CAHTONAIE NEUTELOISE
TÊLÊPHON- 10.20

Cours des Changes : 12 novembre, à 8 h.
Paris 20.32 20.42
Londres 17.20 17.30
New-York 5.17X 5.22H
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.53 26.65
Berlin 123.10 123.70
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.40 208.80
Vienne —•— —•—
Budapest ...... —.— — <—Prague 15.25 15.45
Stockholm 89.50 92.50
Buenos-Ayres •¦ —.— —•—Ces cours sont donnés a titre indicatif

et sans engagement
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERF ALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

î p̂sJ l̂ ï̂  ̂ iKtiné raîion
SEYON 19 Transports

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

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Grand Conseil est sollicité de
voter le décret suivant :

Article premier. — L'article 8 de la loi
portant création d'un Fonds spécial en
vue de la constitution du Fonds scolaire
de prévoyance et de retraite du personnel
de l'enseignement secondaire , profession-
nel et supérieur , du 27 novembre 1923,
revisée le 21 avril 1931, est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :

Art 8. — Les assurés contribuent k l'a-
llmentatlon du Fonds :

1° par une retenue ordinaire égale au
5 % de leurs traitements (art . 6);

2" en cas d'augmentation de traitement
pour années de service (haute-pale), par
une retenue égale au montant d'un se-
mestre de chaque nouvelle augmenta-
tion ;

3° en cas d'augmentation permanente
de traitement résultant d'un accroisse-
ment dans le nombre des heures, d'un
changement de poste ou de toute autre
manière, par une retenue égale au mon-
tant d'un semestre de l'augmentation,
celle-ci représentant la différence entre
l'ancien et le nouveau traitement annuel.

Les prestations des assurés sont paya-
bles par fractions mensuelles égales ; elles
sont retenues sur leurs traitements par
les soins de l'autorité qui effectue le
paiement de ces traitements.

Art. 2. — La présente loi déploiera ses
effets k partir du 1er Janvier 1933.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir , s'il y a lieu, après les forma-
lités du référendum à la promulgation
et à l'exécution de la présente loi.

Pour le fonds de retraite du
personnel de l'enseignement
secondaire, professionnel et

supérieur

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Ultime réponse
Neuchâtel , le 12 novembre 1932.

Aux 51 parents qui ont signé la pro-
testation et, spécialement, à MM. Faess-
ler et Vaucher :

Pour tâcher de sortir M. W. Perret du
bourbier où U s'est enfoncé en traitant
longuement de la question sexuelle dans
une causerie aux parents, puis dans
l'« Educateur », vous prétendez , le 9 no-
vembre, que J'ai dénaturé ses citations.
Or, loin de les dénaturer , je les al don-
nées mot pour mot, en en omettant
beaucoup. J'ai eu grand tort. Voici la
dernière, celle qui a dû clore la cause-
rie et servir de brillante péroraison :

« Toutes les grandes . pensées tournent
leur espoir (?) vers la solution du pro-
blème sexuel, par une éducation gra-
duelle de cet Instinct chez les enfants.
Là est une des colonnes sur lesquelles
doit s'appuyer l'édifice d'une société
nouvelle plus heureuse. Nous devons
tous une reconnaissance particulière k
ceux qui le bâtissent en commençant
'jar là. »

Voilà. Nul doute ne restera plus à per-
sonne. Je crois que M. Perret ferait bien,
sans perdre de temps, de méditer cet
adage : « Les paroles s'envolent, les écrits
restent ».

Je clos ici. Veuillez me croire. Mon-
sieur le rédacteur, votre très obligée

M. J.-C.
(Réd. — Nous n'accueillerons plus ati-

cune lettre sur ce sujet.)

A l'occasion du «Dies academicus»
fixé à mercredi , le corps des Armou-
rins organise , dans le désir de re-
nouer une tradition délaissée, un
cortège aux flambeaux auquel tout le
monde peut participer à condition
qu 'il soit muni d'un flambeau 1

Le départ est fixé devant la Poste,
côté ouest , et le parcours est le sui-
vant : rue de la Place d'Armes, place
Purry, les quais en tournant devant
Beau-Rivage jusqu 'à l'Ecole de com-
merce, puis, rue Agassiz et retour
par l'avenue du 1er Mars jusqu 'à la
place du Port où un grand picoulet
autour du brasier des flambeaux ter-
minera ce joyeux défilé.

Ajoutons que les flambeaux sent
de paraffine et qu 'on ne risque plus,
sauf imprudence, de 'détériorer ses
habits. Les flambeaux seront ven-
dus le mercredi soir devant la Poste.
Les flambeaux peuvent brûler pen-
dant trois Quarts d'heure.

Cette initiative des Armounns
mérite d'être encouragée et nul dou-
te que notre population ne réserve
le meilleur accueil à nos petits
fifres et tambours. Si l'essai réussit,
cette manifestation deviendra an'
nuelle et pourra ' prendre encore
plus d'ampleur. Que tout le monde i
vienne donc mercredi soir devant
la Poste et participe à ce cortège. •;'.;

Un cortège aux flambeaux

Samedi après-midi , au Pertuis du
Sault , une dame âgée a été assaillie
par deux jeunes filles qui lui ont
arraché sa sacoche et se sont enfuies
dans la forêt. La sacoche, heureu-
sement , ne contenait pas d'argent. •

La dame ayant conté sa mésa-
venture à un porteur de pain, celui-
ci se lança à la poursuite des voleu-
ses, accompagné d'un autre citoyen.
Mais ils ne retrouvèrent que la sa-
coche dans la forêt avoisinante.

Entre temps, la police avertie dé-
couvrait les deux jeunes vauriennes
à la salle d'attente de la gare et les
arrêta. Ce sont deux Suissesses alle-
innnr tp s,  _ - . .

Un cycliste blessé
Samedi, peu après 14 heures,

au bas du chemin du Rocher , un
cycliste, le jeune Jules Krebs , âgé de
15 ans , porteur de pain à la boulan-
gerie Moreillon , est entré en colli-
sion avec une camionnette de la
maison Henri Bourquin , voiturier, en
ville.

Relevé , il a été conduit , par les
soins d'un automobiliste bienveil-
lant , à l'hôpital Pourtalès où le mé-
decin a constaté une fracture de la
r n .n .p  ''nnfhp .

Une dame dépouillée de son
sac a. main '. > •

Dieu est amour.
Madame Louis A pothéloz;
Madame Ernest Matthey-Apothéloz , à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand Pédat-Matthey et leurs enfants ,

lean-Jacques et Marie-Louise , à Genève;
Madame et Monsieur Paul Chevalier-Matthey, à Lausanne;
Madame et Monsieur Louis Marquet-Matthey et leurs enfants,~ j ïan in e  et Josiane , à Genève ;
Monsieur Julien Galland-Apothéloz , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Binggeli-Gallaud , à Lucerne;

î Monsieur Pierre Galland , à Lucerne;
Madame et Monsieur Paul Canavesi-Apothéloz et leurs enfants ,

Marcelle , Dino et Angeline , à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Charles Apothéloz et leurs enfants , à

Sheep Hills (Austral ie) ;
Madame Julia Grognard , à Genève;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu Messieurs Henri , François¦t Alfred A pothéloz , ainsi  que les familles parentes et alliées , ont

T douleur de faire part du dé- ' ; de

Monsieur Louis APOTHÉLOZ
ancien entrepreneur

Ê ïur très cher époux , vénéré père , grand-père , arrière-grand-père ,
rère , beau-frère et oncle , enlevé paisiblement ce jour à leur tendre
iffection , au seuil de sa 83me année.

Car l'Eternel qui est Juste aime la
justice , sa face regarde l'homme droit.

-> Ps. XI, verset 7.
Neuchâtel , le 12 novembre 1932.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu le mardi 15 courant , à

13 heures.¦ Culte au domicile , rue Pourt !ès 8.

Monsieur Paul Clerc et ses en-
fants , Jean et Alice ; Monsieur et
Madame Arman d Clerc ; Madame et
Monsieur H. Muller et leur fille De-
nise, à Genève ; Mademoiselle Jean-
ne Clerc ; Madame veuve Aug. Hum-
bert, à Corcelles, et les familles
amies, ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

Madame Paul CLERC
née MEYLAN

leur bien chère épouse, mère, belle-
fille , belle-sœur, tante , nièce et amie,
survenu le 12 novembre, dans sa
41me année.

Ta bonté et ta fidélité me gar-
deront toujours. Ps. 40, 12. .

Culte au domicile mortuaire : ave-
nue Galatin 13, à Genève, le lundi
14 novembre, à 10 heures.

Monsieur et Madame Eugène Ber-
thoud, à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard
Lœw, en Autriche ;

Mademoiselle Blanche Berthoud, à
Genève ;

Madame Léon Berthoud et ses en-
fants , à Genève ;

Mademoiselle Violette Berthoud, à
Genève ;

Monsieur le pasteur et Madame
Paul Berthoud et leurs fils, à Co-
lombier ;

Monsieur Samuel Berthoud, ses
enfants et petits-enfants, au Trans-
vaal ;

Madame Paul Berthoud-Schlub, à
Lourenço-Marquès ;

Madame Henri Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève, au
Transvaal , à Satigny et à Paris ;

Mademoiselle Kate Berthoud, . à
Lausanne, Monsieur Emmanuel et
Mesdemoiselles Hélène et Jeanne
Berthoud , à Serriéres ;

Madame Hopf et ses enfants, à
Berne, Mademoiselle Lydie Berthoud ,
à Lausanne ;

et les familles alliées,
ont la vive douleur de faire part

du décès de
Monsieur le professeur
Aloys BERTHOUD

Docteur en théologie
leur très cher père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui le 12 novembre 1932,
à Genève , dans sa 88me année.

Dieu est pour nous un refuge etun appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

L'ensevelissement a eu lieu à Ge-
nève

^ 
le lundi 14 novembre.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Demain, mardi, à 17 h.
à l'annexe des Terreaux , salle 14

Cours sur l 'Sciualité littéraire
par M™ S. GAGNEBIN

lre causerie : Problèmes actuels
et solutions proposées

Prix : le cours de six leçons : fr. 8.80
Une entrée : fr. 2.20 (réductions d'usage)

Ffilert DU PASPER
ABSENT du lundi 14

au jeudi 17 novembre
PERDU samedi , parcours Sablons-ruel-

le Vaucher-Gibraltar , un
dessin original

Inscription Flotteurs de la Sarlne.
Le rapporter Musée des Beaux-Arts. —Récompense.

Groupe de Neuchâfs!
des Amis de la Corporation

lia séance de ce soir est
renvoyée au 28 courant
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12 nov. — Brouillard au bas de Chau-mont et sur le lac tout le Jour . Assezforte bise après-midi et soir.13 nov. — Pluie faible pendant la nuit.
La bise tombe dans la soirée .

Tremblement de terre. — 13 novembre ,
5 h. 58 min . 30 sec, très fort distance
8000 km.

14 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 3.8. Vent : N. -E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 13 novembre . 429 .65
Niveau du lac : 14 novembre , 429 .64

Madame veuve Alice Stampfli-
Schmidt, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Emile Stâmpfli
leur cher et regretté époux , père ,
frère , beau-frère, grand-père , oncle
et parent , tjue Dieu à repris à Lui
dimanche 13 novembre , dans sa
61me année , après une douloureuse
maladie supportée avec courage.

Hauterive, le 13 novembre 1932.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'ensevelissement , avec suite , au-

ra lieu le mardi 15 novembre, à 13
heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alphonse
L'Ecuyer-Clottu et leur fille Made-
leine, à Hauterive , ont le chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Emile Stâmpfli
leur vigneron pendant vingt ans.

Hauterive, le 13 novembre 1932.
L'enterrement aura lieu mardi 15

novembre , à 13 heures.

Madame Georges Amez-Droz-Bur-
ger, ses enfants , petits-enfants , fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle tt pa-
rent ,

Monsieur
Georges AMEZ-DR0Z

que Dieu a repris à Lui dans sa
77me année , après quelques jours de
maladie.

Villiers, le 11 novembre 1GC2.
Psaume XLVI, 2.
Jean VI, 47.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lundi 14
novembre, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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