
Le Reich explique
pourquoi le journaliste

Paiither a été arrêté
I/o pinion dn Reich

BERLIN , 29. — L'ambassade de
Grande-Bretagne à Berlin a demandé
au ministère des affaires étrangères
les raisons de l'arrestation d'un
journaliste anglais à Munich.

L'agence Wolf prétend à ce sujet
que le j ournaliste en question , M.
Noël Panther , est fortement soup-
çonné d'avoir voulu se procurer il-
licitement des nouvelles de carac-
tère militaire. Panther a entretenu
un certain temps des relations avec
un ressortissant allemand , domicilié
à Munich , soupçonné d'espionnage
et t i? transmettre à l'étranger des
informat ion s  sur les « cruautés »
commises en Allemagne. L'enquête
cn cours porte donc sur un délit
pouvant en t ra îner  l ' inculpation de
haute trahison.

En Angleterre,
on parle d'expulser tous

les journalistes allemands
LONDRES, 29. — L'Angleterre

tout entière se dresse contre le gou-
vernement  hitlérien à la suite de
l'arrestation de M. Noël Panther.

On ne parle de rien moins que
d'expulser d'Angleterre tous les j our-
nalistes allemands.

C'est i'ne bonne leçon que l'Angle-
terr e donne à Hitler , en lui faisant
connaître que s'il peut imposer sa
volonté à la presse allemande, il ne
pourra pas étouffer les observations
des journalistes étrangers.

Comment a été constitué
le ministère Sarraut

Après la chute de M. Daladier

(De notre correspondant de Paris)

Paris, 28 octobre.
Contrairement à ce: que l'on pen-

sait, la crise a été rapidement dé-
nouée. Ouverte dans la. nuit de lundi
à mardi par la démission du cabinet
Daladier, elle était terminée déjà
vendredi par la constitution d'un
cabinet Sarraut.

Au fait , ce dernier ne diffère pas
beaucoup du cabinet démissionnaire.
C'est en quelque sorte un simple re-

__ __ _ Albert SARRAUT,
le nouveau chef du ministère français

(Caricature de Jauzan)

plâtrage. Nous y retrouvons les mê-
mes hommes et , s'il y a quelques
« nouveaux », ce sont de « vieux nou-
veaux », c'est-à-dire des hommes
ayant déjà précédemment fait partie
d'autres équipes ministérielles. Dans
l'ensemble la physionomie reste la
même, sauf qu 'il y a dans le nouveau
ministère un homme du centre, M.
Pietri , et que M. Lamoureux a été
remplacé, au ministère du budget ,
par M. Abel Gardey.

Que vaut cette nouvelle équipe ?
On ne saurait le dire exactement ;
mais tous ceux qui ont eu
l'occasion d'assister d'un peu près
aux consultations et tractations qui
ont précéd é ' la formation du nou-
veau cabinet n 'ont pu s'empêcher de
faire quelques réflexions mélancoli-
ques. Car l'esprit de parti et l'esprit
de clan se sont de nouveau bruyam-
ment affirmés .

Aussi est-ce, en somme, un vrai
miracle que M. Albert Sarraut ait
réussi si rapidement à former une
équipe et à triompher de toutes
les difficultés qu 'il trouvait sur son
chemin. Qu 'on en juge :

Dès le début , au groupe radical de
la Chambre, les cartellistes frénéti-
ques essayèrent de torpiller le bâti-
ment de M. Sarraut. Car celui-ci,
nul ne l'ignore, ne nourrit aucune
tendresse pour les socialistes. Or,
beaucoup de députés radicaux ne
doivent leur siège qu'à l'appoint so-
cialiste et sont , par conséquent , obli-
gés de ménager les électeurs S. F.
I. O.

Ils lancèrent donc une fausse nou-
velle : « Sarraut va faire appel à
Pierre Laval » 1 Et cela suffit pour
rendre suspect à la gauche radicale
le nouvea u président du Conseil. M.
Sarraut , il est vrai , ne tarda pas à
démentir cette nouvelle. Puis, pour
effacer la fâcheuse impression, il fit
savoir , officieusement , qu 'il considé-
rait comme assez secondaire l'équi-
libre strict et immédiat du budget et
qu 'il préférait  essayer de « lancer le
volant des affaires », lequel alimen-
terait rapidement les imp ôts, etc.

Mais voilà que les radicaux ortho-
doxes du Sénat , alertés par MM. Ré-
gnier et Lamoureux, commencèrent
à s'agiter. Ils exigèrent l'effort vers
l'équilibre réel et le maintien de M.
Bonnet aux finances. M. Sarraut
s'inclina. Cependant , on nous aff ir-
me qu 'il ne présentera pas un nou-
veau projet spécial d'équilibre bud-
gétaire , mais que cet équilibre , il le
réalisera dans la loi des finances ,
qu 'il espère faire voter avant  le 31
décembre.

Cela appelle une réflexion : Hier ,
un cabinet clamait aux quatre coins
du pays qu 'il fallait à tout
prix , de l'argent et tout de
suite. Aujourd'hui la même équipe
— ou presque — semble considérer
qu'on peut attendre le mois de jan-
vier pour se tirer d'affaire. C'est ,
pour le moins , singulier. Sommes-
nous , oui ou non , en danger réel ?
On voudrai t  le savoir. Et l'on vou-
drait savoir aussi quel est l'événe-
ment considérable autan t  que mys-
térieux qui a pu si prompiement mo-

difier l'opinion de MM. Bonnet , Da-
ladier, Boncour, Chautemps, etc., etc.

Enfin , pour en revenir à laxonsti-;
tution du ministère, une autre diffi-
culté surgit encore. M. Sarraut dési-
rait pour lui les affaires étrangères.
Protestations unanimes de toutes les
gauches. Une fois de plus, M. Sar-
raut céda et émit l'idée qu 'il pour-
rait prendre l'Intérieur. Refus caté-
gorique de M. Chautemps. D'autre

part , M. Pietri qui tenait à la marine
ne voulait plus la laisser au prési-
dent. Finalement cependant il ac-
cepta les colonies. La distribution
était  achevée.

Comme on le voit , la procédure de
formation a été , hélas ! la même qu 'il
y a neuf et onze mois , avec consul-
tation obséquieuse des groupes, sou-
mission à leurs volontés, tout cet ap-
pareil de promesses et d'injonctions
qui tend à substituer de plus en plus
le genre soviet à l'esprit vraiment
républicain et démocratique.

Attendons cependant le nouveau
gouvernement à l'œuvre. Nous allons
sous peu connaître son programme.
Quant  à la majorité sur laquelle il
espère pouvoir s'appuyer , on ne la
voit pas encore très clairement. Nous
savons seulement qu 'il souhaite Une
majorité plus étroite que celle du
Cartel intégral , car , pense-t-il , elle
sera plus solide. L'idée n 'est pas
mauvaise, mais il reste à savoir si
une majorité ainsi rétrécie sera en-
core... une majorité ? Nous verrons
cela dans le courant de la semaine
qui vient. M. P.
tes premiers pas du cabinet

PARIS, 29 (Havas). — M. Albert
Sarraut a confirmé qu 'il s'était mis
formellement d'accord avec M. Geor-
ges Bonnet , ministre des finances ,
pour opérer le plus rapidement pos-
sible le redressement budgétaire et
saisir , après ce délai , le parlement
d'un projet en ce sens, sans attendre
la discussion du budget.

De Belf ort au pays basque

Partout en France,
sévissent des

tempêtes de neige
PARIS, 28. — Les importantes chu-

tes de neige entre Tonnerre et Di-
jo n, d'une part et Châteauroux et Li-
moges, d'autre part , ont causé hier
matin une interruption des commu-
nications télégraphiques entre Paris
et la plupart des départements du
sud-est , du centre et du sud-ouest.
Les mesures nécessaires ont été pri-
ses pour rétablir sans délai les prin-
cipales communications. Le trafic put
être écoulé sans grand retard par
l'emploi de voies détournées.

Rapides retardes
sur la CAte-d'Or

DIJON, ?8. — La neige est tombée
abondamment en Côte-d'Or. Le mau-
vais temps a provoqué des retards
considérables dans la circulation des
trains sur la lign e Paris-Lyon,
principalement entre les Laumes et
Dijon. Plusieurs rapides venant de
Paris, sont arrivés à Dijon avec des
retards variant entre une heure et
deux heures et demie.

, Rel fort sous la neige
BELFORT, 28. — Depuis" trois

jo urs, les Vosges et le Jura se cou-
ronnaient de ' neige. Cet après-midi,
vers 17 heures, la neige a fait . ,  sa
première apparition à Belfort , tom-
bant à gros flocons. Il y a longtemps
qu 'on ne l'avait vu apparaître sur la
ville à cette date .

Bourrasques au Havre...
LE HAVRE, 29 (Havas) . — Le

mauvais temps sévit depuis une hui-
taine de jours . Un fort vent souffle
sur la ville , balayant les rues et dé-
pouillant les arbres. Sur mer la tem-
pête soulève les flots que ne peuvent
plus affronter ni les bateaux de pê-
cheurs , ni les caboteurs côtiers.

De nombreux cargos sont immobi-
lisés dans le port ou retardés dans
leur arrivée. Les paquebots trans-
atlantiques eux-mêmes sont dure-
ment éprouvés. La bourrasque est
accompagnée de chules de grêle et
de neige, avec éclairs et coups de
tonnerre.... et sur la côte basque

BAYONNE , 29 (Havas) . — Une
violente tempête sévit depuis deux
j ours sur la côte basque. Elle a re-
doublé d'intensité dans le courant de
la nuit dernière. La pluie tombant
sans cesse a provoqué une crue su-
bite des rivières qui ont débordé. De
nombreuses propriétés avoisinant
les cours d'eau sont inondées. Snr la
côte de l'Océa n des épaves de tou-
tes sortes viennent s'échouer.

N. Paul Painlevé, homme politique
et savant, est mort hier matin

M". Sarraut et ses collaborateurs

Deux deuils en France

M. Albert Calmette, grand successeur de Pasteur,
est égalernent décédé

Avec M. Painlevé, c'est à .la- fo is
^ainsi qu 'on le rapporte plus loin, un

savant et un homme politique qui
disparait en France... Assurément ,
la science perd en lui un de ses
adeptes les meilleurs. Jeune et bril-
lant professeur , il a le mérite de
pressentir l'avènement du vol « mé-
canique » ; il étudie les lois fonda-

PÀUL PAINLEVÉ

mentales de l'aéro-dy namique et
soutient que le vol du « plus lourd
que l'air» est possible. Quand on sait
la suite et l'extraordinaire fortune
de l' aviation...

Mais quelle idée germe un jour
dans cette tête savante, de faire de
la politique acûve, voire de la cui*
sine parlementaire. 'L'OWdôW à la
vérité de dire qu'il g est peu heu-
reux. Président du Conseil pe ndant
la guerre , certain manque d'énergie
de sa part fai l l i t  être cause de ré-
voltes graves dans f ormée ; en hâ-
te, Clemenceau doit réparer. Re-
venu au pouvoir, avec le cartel des
gauches , en 1925, il a l'idée de con-
f i e r  à Caillaux la trésorerie, mesure
qui précipitera la débâcle fameuse
du fran c l' année suivante.

On ne rappellerait pas ces faits
au moment de sa mort, s'ils n'étaient ,
bien davantage que la condamnation
d' un homme politique , celle du sys-
tème qui ia tiré de ses travaux fé -
conds pour le livrer à la place pu-
blique. Visiblement , M.  Painlevé n'é-
tait pas fai t  pour celle-ci. Mais des
amis (!)  lui ont persuadé un jour
qu'un savant se devait de guider le
peuple dans ses destinées nouvel-
les... En vérité , Louis XIV était plus
sage que ces flatteurs quand U di-
sait de Racine : Croit-il qu 'il est
homme d'Etat parce qu 'il est bon
poète ?

En même temps que la mort de M.
Painlevé , on annonce celle d' un au-
tre savant , M. Albert Calmette. Sur
ce nom aussi , plane un tragique
souvenir politique. Quelques mois
avant la guerre, le frère  du défunt ,
Gaston Calmette , directeur du «Ff l-
garo », était assassiné par la femme
de Caillaux déjà nommé. Les grands
régimes seraient ceux qui mettent
leurs intelligences et leurs savants
à l'abri des farces souvent tragi-
ques de la fo ire  publique...

Br.

l_es derniers moments
de M. Painlevé

PARIS, 30. — Depuis quelques
jours , la santé de M. Paul Painlevé
donnait quelque souci à son entou-
rage. Mais depuis deux jours envi-
ron , les bulletins médicaux s'amé-
lioraient, quand le mal eut subite-
ment raison des pronostics. Hier
matin à 5 h. 30 l'ancien président du
conseil succombait à une crise car-
diaque, à l'âge de 70 ans.

Des obsèques nationales
La dépouille sera transportée

au Panthéon
PARIS, 30 (Havas). — Le prési-

dent du conseil s'est rendu ce ma-
tin au domicile de Paul Painlevé
pour saluer la dépouille mortelle et
pour présenter à la famille les con-
doléances du gouvernement.

Des obsèques nationales seront fai-
tes à Paul Painlevé. En raison des
fêtes de la Toussaint et de la séan-
ce parlementaire de vendredi elles
ont été fixées au samedi 4 novembre.

Le corps sera transporté samedi
matin au Panthéon.

L'hommage du chef de l'Etat
PARIS, 30 (Havas). — Le prési-

dent de la république est allé au dé-
but de l'après-midi saluer la dépouil-
le mortelle du président Paul Pain-
levé.

Les hors-la-Ioi
ne connaissent pas

l'affaiblissement

Misères des Etats-Unis

(Correspondance particulière)

Si, en Amérique, les ouvriers
manquent de travail et de pain, si
les fermiers se trouvent pris dans le
terrible étau de l'hypothèque •¦ et
de la vente à vil prix, bref , si
toutes les activités normales de la
nation sont dangereusement touchées,
il est par contre une confrérie qui ne
connaît ni le chômage, ni l'affaiblis-
sement de la production : c'est le
vaste peuple des hors-la-loi.

Chronique criminelle
Quand on suit de loin le. dévelop-

pement de la chronique criminelle
aux Etats-Unis, quand on lit tous les
récits de carnage entre bandes riva-
les, d'attaques à main armée, d'enlè-
vements, de coups de main follement
audacieux, d'exécutions sommaires et
implacables, on est tenté de croire
à une exagération. Il semble que la
presse, le livre et le cinématographe
exploitent à outrance une nature fa-
cile, chargée d'un pathétique brutal
et qui porte nécessairement sur le
lecteur.

Mais il suffit d'un bref séjour aux
Etats-Unis pour se rendre compte
que le crime organisé ou individuel,
que le chantage sous menace de mort,
le rap t, l'agression revolver au poing
sont entrés dans la vie du pays com-
me des éléments ordinaires. On s'a-
perçoit que les dépêches d'agences
et de correspondants ne font connaî-
tre en Europe qu'une faible partie
des exploits opérés quotidiennement
par les gangsters, gunmen, racke-
teers, hold-up men et autres mauvais
garçons. Les câbles transmettent seu-
lement les hauts faits, les coups d'é-
clat choisis dans une poussière de
crimes. Sans vouloir dramatiser les
choses, on peut dire qu 'il ne se passe
pas de jour aux Etats-Unis sans qu'il
s'y perpètre quelques dizaines de
meurtres, d'attentats, d'attaques sur
la voie publique ou d'enlèvements.

Certes cette situation trouble a tou-
jours existé, dans un pays neuf, en
pleine formation économique , ethni-
que et morale. La prohibition a puis-
samment aidé tous les hommes vio-
lents et sans scrupule en leur four-
nissant des sommes énormes et des
moyens de corruption pratiquement
sans limites. Mais il ne fait aucun
doute que la misère, l'oisiveté forcée
de millions et de millions d'hommes
aient renforcé l'armée des hors-la-
loi.

J'ai essayé, au début de mon voya-
ge en Amérique, de relever , d'après
une demi-douzaine de journaux , la
liste des crimes frappants commis
dans le seul rayon de New-York et
des villes toutes proches. J'ai dû re-
noncer très vite. Cela prenait trop
de temps et devenait d'une monoto-
nie écrasante. Je donnerai simple-
ment le tableau , très réduit , de ma
première journé e de recherches.

Joseph KESSEL.
(Voir la snite en dixième page)

_>oo<xxxxxxxxxxxx ><x> _>o<x>o<><>

I AUJOURD'HUI ; |
o En 4me page : O

x Le match de football x
g Roumanie-Suisse x
X En 5me page : X

O Fin du rapport de l'Aden ô
O sur son activité en 1932 8
v En finie page : O
X L'Italie a célébré x
$ l'anniversaire de la x

! 

marche sur Rome 2
En 8tne page : X

Une candidature ô
singulière o

au Conseil d'Etat o
i _><X><X>OO<XXX><XK><X>OO<>O<X>O<>< .

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire. 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse. I4e. « millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 e. te millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaire» 23 ç- , min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7 80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois I mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . 1 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

La mort de M. A. Calmette,
successeur de Pasteur

PARIS, 29 (Havas). — Le profes-
seur Albert Calmette, sous-directeur
de l'Institut Pasteur, est décédé hier

Le professeur CALMETTE

mati n à 6 h. 30, des suites d'une
courte maladie.

Souffrant d'une grave affection
abdominale, le professeur Albert
Calmette s'était alité , il y a deux
jours, et avait fait appeler à son che-
vet le professeur Gosset , qui n'a pu
que diagnostiquer un mal qui ne par-
donne pas ; et hier matin , le succes-
seur du grand Pasteur s'éteignait , en-
touré de tous les siens , à l'âge de 70
ans.

Une vie «!<• recherches
et d'utilité

Calmette fut un bienfai teur  de
l'humanité. C'est grâce à lui que les
importants travaux de recherche sur
les bacilles de la tuberculose ont
avancé à pas de géant. Auteu r de
plusieurs sérums , en t re  autres le cé-
lèbre sérum Calmette , le professeur
fut  directeur de l ' Ins t i tu t  Pasteur.
II était  considéré comme un des
plus grands bactériologistes de no-
tre époque. La mort vient  de l'enle-
ver au moment où il achevait, en
compagnie d'un de ses collabora-
teurs, la mise au point d'un nouveau
sérum .

C'est grâce à sa découverte d'un
sérum contre les principales espèces
venimeuses des serpents hindous ,
que des milliers d'indigène s lui doi-
vent chaque année l'existence.

Le professeur Albert Calmette
était le frère de Gaston Calmette , qui
fut  directeur du « Figaro ». Il était
membre de l'Académie des sciences
et de l'Académie de médecine.

BAGDAD , 30 (Havas) . — Le cabi-
net a remis sa démission au roi ,
qui l'a acceptée. Cette démission a
causé une surprise considérable à
Bagdad.

Après la mort du roi Faiçal
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Feuille d'avis de Neuchfltel

A remettre, haut de la ville,
tout de suite ou selon enten-
te,

joli logement
trois chambres et dépendan-
ces, balcon, chauffage central ,
vue superbe, 70 fr. Demander
l'adresse du No 226 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite ou pour'
époque à convenir,

BEI. AI'l'AlU 'EMENT
de quatre chambres, bain, dé-
pendances chauffage central.
Pour le visiter, s'adresser Sa-
blons 33, Sme, Marcel Prince.

A la même adresse, à ven-
dre un POTAGER A GAZ le
« Rêve » , k l'état de neuf.

Parcs 6a
A louer pour le 24 mars,

appartement de six pièces,
dont trois Indépendantes, cui-
sine, bain et toutes dépen-
dances. Prix: 110 fr . par mois.
S'adresser à Bureau Flduclal-
re G. Faessll, Neuchfttel.

Superbe appartement
(cinq pièces), au soleil, k
louer pour époque à, conve-
nir. Quartier agréable et tran-
quille. Confort moderne. Vue
étendue. S'adresser Vieux-
Châtel 25. téléphone 1845.

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,
_ l'Ecluse 69,

beau logement
de trols Chambres, vestibule,
balcon, etc., bien exposé au
soleil. Prix : 70 fr. par mois.
S'adresser à Mme Fischer, à
la même adresse.

Villa de cinq pièces
et dépendances, entièrement
neuve, sise k la rue Bachelin,
chambre de bain, chauffage
central, belle vue. est à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. Etude des notaires
Petitpierre et Hotz. 

Logements modestes
A louer six loge-

ments de 1 à 3  cham-
bres. Prix réduits
pour honnêtes gens.
— Locaux pour en-
trepôts. — Grande
cave. — S'adresser No
33, poste restante,
Neuchâtel.

Jolie chambre, central. Fau-
bourg du Lac 19, 3me, k dr.

Belle chambre meublée con-
fortable, au soleil. Déjeuner.
Cité de l'Ouest 5, 2me. 

Jolie ohambre indépendan-
te à remettre tout de suite.
Ecluse 56, Sme, a, gauche.

Jolies chambres meublées,
chauffage central. Prix : 30* et
40 fr. — Château 13. c

^
o.

Jolie chambre meublée, so-
lell. Jaggi , Hôpital 6, 4me.

Belle grande ebambre bien
meublée, avec chauffage cen-
tral. Epancheurs 8, Sme.

Dame seule demande k
louer un

appartement
de trols ou quatre pièces, aveo
tout le confort moderne. —
Adresser offres écrites k R. B.
197 au bureau de la Feuille
d'avis.

Il manque
une cartouche

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel >

ROMAN POLICIER
par oQ

Edmond ROMAZIÊRES

Louise Hartmann observait le
groupe. Elle n'écoutait plus son com-
pagnon, qui croyait l'intéresser avec
les derniers potins de l'avenue du
Bois. Elle avait vu André Nérondes
s'approcher des deux jeunes filles et
de Mme Laetitia. Quelque chose d'é-
trange s'était passé en elle.

Louise Hartmann n'écoutait plus
ce qu'on lui disait , ne voyait plus
rien que ce jeune homme. Quels
j _ profonds !... Quelle étrange
ti . esse sur tout son visage noble !...
A la femme damnée, il sembla
qu'elle ne le voyait pas pour la pre-
mière fois, mais que, depuis très
longtemps, il était attendu par

 ̂
sa

pensée. Elle croyait le reconnaître
pour un homme entrevu dans des
rêves, ou bien dans les moments
où l'esprit s'égarant , va retrouver,

(Reproduction autorisée pom tous les
journaux ayant un traité aveo 1» Société
des Gens ds Lettres.)

croirait-on , des images d'une autre
existence, dans le tréfonds du sub-
conscient et de tout ce qu'il y a en-
core , de si profondément inconnu
en nous.

— Comment s'appelle-t-il ? de-
manda-t-elle tout haut.

— Qui donc ? demanda celui
qu'elle n'avait pas écouté.

Elle lui désigna le jeune homme
qui accaparait maintenant tout son
regard, toute sa pensée.

— André Nérondes... Vous ne
connaissez pas André Nérondes ?

Elle avait l'habitude de s'analy-
ser , et de le faire assez froidement
pour ne pas craindre d'erreur ou
d'illusion. Dès cette minute, elle sut
qu'elle aimerait Nérondes, que lui
seul était digne de faire vibrer son
cœur.

Elle sourit paiement, Otto l'aimait,
elle. Il était son complice... S'était-
11 figuré , par hasard, qu'elle l'épar-
gnerait ?...

Son compagnon momentané
croyait avoir liquidé cette question
secondaire, et flatté d'être vu, mê-
me à un enterrement, avec une
femme aussi belle que Mme Hart-
mann, il recommençait à pérorer,
désireux avant tout de faire appré-
cier qu'il était au courant du Tout-
Paris , invité au cirque Molier, et
l'intime de quelques personnes de
l'aristocratie.

Elle ne savait même pas de quoi
il parlait. Elle continuait de regar-

der Nérondes. Elle .'étudiait. Elle
voulait voir ses yeux, et deviner
pour laquelle de ces deux jeunes
filles il se mettait en frais. . •

Sa clairvoyance ne pouvait la
tromper.

— C'est Monna Beltrane qu'il ar-
me, pensa-t-elle bientôt.

Sa haine monta plus forte, plus
implacable... îl aimait cette mau-
dite, cette ennemie...

— Elle sera torturée avant de
mourir, grinça-t-elle , tout bas.

Bientôt, Nérondes conduisit les
trois femmes à leur automobile.
Comme il regardait autour de lui
s'il n'y avait personne d'autre qu'il
fût courtois de saluer, le compagnon
de Mme Hartmann lui fit signe.

André s'approcha.
— Mon cher, lui dit cet obligeant

gentilhomme, venez, que je vous
présente à la femme la plus beUe
que Paris compte en ce moment.

André s'inclina.
— Madame, reprenait l'imbécile,

me permettez-vous de vous présen-
ter un ami tout plein de qualités,
André Nérondes ?...

— Je vous connais de nom, ré-
pondit Louise en tendant la main
avec une grâce infinie. Je fréquente
plusieurs de vos amis... Ou plutôt
des amis de votre père.

— Ce qui est différent, répondit
André avec froideur.

— Ceci n'empêche pas que je
vous aie entendu vanter.

— Est-ce possible ?
— Je vous l'affirme. Et j'ai en-

tendu parler beaucoup, dans des
sens d'ailleurs divers, de choses qui
vous intéressent. Peut-être ne serait-
il pas inutile que nous nous vissions
à ce sujet.

— Je suis à vos ordres, Madame.
— Où habitez-vous ?
— Chez mon père, rue Margueritte.
— Je m'en souviendrai.
Il la quitta aussitôt. Cette femme

ne lui était pas autrement sympa-
thique. Pourtant, il pensa qu'il serait
utile de la revoir. Les affaires mys-
térieuses qui entouraient son père
et lui-même recevraient peut-être
par elle quelque lumière.

La rue Margueritte est proche de
la rue Brémontier. Il partit donc à
pied, et ce fut près de chez lui qu'il
rencontra René Vouzeron, qui avait
été le demander inutilement.

— André 1 s'écria le jeune hom-
me. Je voulais te voir.

— Rentrons ensemble, répondit
Nérondes, heureux d'avoir auprès
de lui un ami dont il était sûr.

Cette amitié datait de leurs étu-
des, et ne s'était jamais démentie.
En diverses circonstances, ils
avaient éprouvé qu'ils pouvaient vé-
ritablement compter l'un sur l'au-
tre.

— J'aurais dû penser que tu étais
à cet enterrement, dit Vouzeron en
marchant à côté de Nérondes...

— Tu désirais me parler ?

— Oui... Me confier, ou te deman-
der conseil , je ne sais pas au juste.

— Grave ?...
— Je n'en sais rien, te dis-je... Tu

jugeras...
Ils continuèrent en silence. En

dépit de leurs efforts, ils s'absor-
baient dans leurs pensées. André fit
entrer tout de suite son ami dans
son bureau, ferma la porte, offrit
des cigarettes qui furent refusées.

— Assieds-toi en face de moi...
Oui... La préoccupation est dans
tes yeux. Des ennuis d'argent ?

— C'est plus grave, parce que je
ne comprends pas moi-même ce qui
se passe. L'inquiétude est profonde.
H s'agit de toute ma vie... de mon
bonheur...

— Tu n'es pas homme à donner
ton cœur à une femme qui n'en se-
rait pas digne.

— Elle mériterait d'être aimée
dix fois plus encore... Et cepen-
dant...

— Parle, René, prononça sourde-
ment Nérondes. Peut-être , après,
aurai-je, moi aussi, une confession
à faire.

Vouzeron n'était plus l'ingénieur
audacieux, que rien n'arrêtait , qui
se livrait lui-même aux expériences
les plus périlleuses. Il était désem-
paré, pauvre homme sans force de-
vant l'incompréhensible embusqué
pour lui voler son bonheur. Il ra-
conta ses doutes, ses angoisses...

— Il y a sur elle, termina-t-il, un

secret qui me fait peur... Cette so-
ciété que ton père a fondée, dont je
connais l'existence par Manuska...
dont son père fait partie... et dont
les membres semblent, depuis quel-
ques jours, désignés aux coups d'un
assassin encore inconnu, cette so-
ciété me fait peur. N'as-tu jamais été
traversé par la pensée que ceux qui
font partie de cette... association...
sont maudits ?

André baissait la tète. Il avait pro-
mis à son père de ne pas dévoiler
le secre t que lui-même connaissait
depuis si peu de temps... le secret
de Raguse, le serment de punir le
coupable, de le forcer un jour à se
dévoiler. Il ne répondit pas direc-
tement.

— Je vais te confier une chose
qui nous rapprochera, André , mur-
mura-t-il au bout de quelques ins-
tants. Moi aussi , j'aime... Comme toi ,
j'aime la fille d'un des hommes qui
se sont réunis, sous l'instigation de
mon père, et sous la présidence de
Beltrane.

— Luigi Beltrane... Un homme
que j'estime... Un Italien de valeur
et de cœur.

(A SUIVRE.)

Pour kiosque à Journaux,
on cherche

vendeuse
remplaçante, sachant l'alle-mand, pour deux heures par
Jour. Faire offres à case pos-
tale 296, Neuch&tel. 

Je cherche pour tout de
suite

jeune garçon
pour aider aux travaux de Jar-din a côté d'un Jardinier. —Ecrire avec références ou ve-
nir se présenter chez Mme
José Sacc, • k Miremont, près
Bevaix. 

On demande un

menuisier
d'établi et un

machiniste
Entrée Immédiate. Travail

assuré pour tout l'hiver. S'a-
dresser à Borloll frères, entre-
prlse, k Bevaix. 

Famille abstinente cherche
pour tout de suite

jeune fille
de 16 k 17 ans, pour aider au
ménage. Petits gages. Vie de
famille. Adresser offres écri-
tes à S. M. 216 au bureau de
la Feuille, d'avl .̂ , . _ ¦_ >

Voyageur
parlant français et allemand
serait engagé par gravure mo-
derne, pour le placement de
ses produits en Suisse. Con-
ditions k convenir. S'adresser
COte 17, Neuchfltel . ¦

Serrnrier
Ouvrier qualifié, 30 à (35

ans, est demandé, place sta-
ble. Sans bonnes références
s'abstenir. — Entreprise J.
Schorpp et fils, ville.

On demande une
PERSONNE

connaissant les travaux de
maison et sachant cuire.
Côte 82.

Cuisinière
oherohe place dans bonne fa-
mille de Neuchfltel ; irait aus-
si dans une pension. S'adres-
ser au bureau de placement
Vieux-Chàte l 2, tous les ma-
tins de 10-12 heures. 

Sommelière
présentant bien, connaissant
bien le service , parlant alle-
mand et français, cherche
place. Libre tout de suite. —
Ecrire k l'hôtel de la Couron-
ne, Valangin.

I I « JpilM MASSAGE M É D I C A L
j f  CHIRURGICAL ET SPORTIF

f- m ¦ ¦ • ¦ • -, ¦ " GYMNASTIQUE- MÉDICALE SUÉDOISE . ,
— >\  Hv^O KINÉSITHÉRAPIE VENTOUSES

/ i \ l ) ) m CABINET DE PEDICURE
M y \1 ARNOLD DEILLON

j  __T7pJ|< *!*/ t» MASSEOR-PÉDICORE
f  ^

- R̂ .v _?$ . autorisé et diplômé des instituts de Genève
/ N. / f-|j S|g |H stage à l'hôpital cantonal de Genève

r r Èm mm son caiî ,neî le  ̂mm  ̂Procha 'nI . H 1%Zs, Coq d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)
¦k \ _B __*aH Reçoit de 8 à 18 h. et sur rendez-vous-̂ ^̂ ¦¦  ̂ Se rend à domicile Téléphone 7.49

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL

DE GENÈVE
du mercredi ler au dimanche 5 novembre 1933

au Palais des Expositions
Demandez l'avant-prograrame donnant tous renseignements au SECRÉTARIAT
du Concours hippique international de Genève , Place des Bergues 3, GENÈVE.

Bonne cuisinière
capable de tenir un ménage
soigné oherche place pour
tout de suite. Adresser offres
écrites à W. L. 221 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

ÊTRE TOUJOURS BELLE ET DÉSIRABLE,
C'EST CE QU'IL EST FACILE DE CONSER-
VER OU D'ACQUÉRIR PAR L'EMPLOI DES

PRODUITS CONSEILLÉS PAR

l'Institut de Beauté
EDWIKA PÊRIER

Diplômée de l'Ecole Antoine de Paris

MASSAGE FACIAL - SOINS DU VISAGE
MANUCURE - SOINS DU CUIR CHEVELU
MAQUILLAGE POUR VILLE ET SOIRÉES

ETC. - SOINS DU BUSTE

Dépôt des produits Antoine de Paris
4-, Rue du Concert
Téléphone 95-1

Personne de confiance cher-
ciie k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k L.

N. 210 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale, lundi 6 novembre 1933

à 18 h. au Collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal : 2. Rapport du
président ; 3. Rapport du caissier ; 4. Rapport des
vérificateurs de comptes ; 5. Nominations statutaires
(nomination du comité) ; 6; Divers.

_ * -*A *̂' _ . -̂ "5->***,_»--" _¦¦: B r  ̂,^̂ *_s£ _ _ r mW

M t_S^ss2_ £___ * 1

M _̂r^̂  __à
j£M  ̂ l_——-——~~~~ No. de Police 433 751. Primes versées frs. 636 —
_3H__E__rX m W%  ̂W * Somme assurée payée par la Compagnie frs. 10.000.—

/ T__F \ LCH IS CI IO IS© Compagnie d'assurances sur la vie

Zë)
. Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F. Bertrand , rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Nouveauté
sensationnelle

Mesdames, Mesdemoiselles
Vous serez émerveillées de la facilité et de

la rapidité avec laquelle vous saurez couper
sur mesure tous vêtements et lingerie pour
dames, messieurs, garçons et fillettes, grâce 'g
au système de coupe « Radial-Scala ». I
PAS DE CALCULS, NI D'APPRENTISSAGE, seulement |
une heure d'attention à l'un des i

COURS GRATUITS
présentés par

ECLAIR - COUPE
le lundi 30, le mardi 31 octobre, le mercredi ler H_
et le jeudi 2 novembre 1933, les quatre jours .

de 14 à 16 h. et de 20 à 22 h.
A NEUCHATEL f -

Hôtel dû Soleil (salle des dépendances)
I N V E N T I O N  P A T E N T É E  EN S U I SS E
ZURICH EC__-__ -CX>UPB LAUSANNE

Oase postale 66 Fraumtlnster, Zurich jjj

BI.AU C H O IX  IM. « A l t  .KM IM. VISITE
â r_ ii |»rlm. rl<> «le w tournai Tarif de nos ^g&

réparations EBL
„ , Fillittu «t g_njo_ Oimn HommesRessemelages sont TW)t„ un. Kniben Frauen _ _ _ _ _
renvoyés franco « _. _».. I -_ „_ _ ._22-27 j 28-35 36-42 36-47

Re-semelages 8.9» j _.56 |».»0 i.so
Talonnages 1.20 ! 1.30 1*50 |.80
Ressem. et talon. 3.00 i 4.5014.80 5.80

KURTH. Neuchâiei

La vraie Permanente
chez L. BURDET, Fahys 103

20 fr. le matin et 25 fr. le soir, tout compris
Tontes les permanentes sont exécutées par un spécialiste

Téléphone 8.02

! Prof. EDMOND K I  ̂_HI C _Ti B }

S Les cours de perfectionnement j
I commencent cette semaine j
J Renseignements et inscriptions à l'Institut, \
S 8, rue du Pommier — Téléphone 8.20 <

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rickwooa.

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12,

On demande pour Janvier
1934,

Fr. 50,000.-
en lre hypothèque sur Im-
meuble bien situé au 4 %sans amortissement pendant
5 ans. Adresser offres soùs
P 3509 N à Publieitas, Neu-
châtel. P 3509 N

Madame Etienne
BORIOLI et ses enfants,
profondément touchés
de la sympathie qui leur
a été témoignée pendant
la maladie et lors dn dé-
cès dc leur bien-aimé
époux et père, expriment
à tous ceux qui y ont
pris part leur profonde
reconnaissance . — Merci
pour les fleurs reçues.

Bevaix, 27 oct. 1933.

# 
Université je Neuchâtel

Faculté des Sciences
Mlle Anne-Marie DUBOIS, docteur es sciences, privat-

docent, donnera, pendant le semestre d'hiver un cours
libre de génétique, sous le titre :

Les lois fondamentales de l'hérédité
et quelques-unes de leurs applications

INSCRIPTIONS AU SECRÉTARIAT
La leçon d'ouverture publique et gratuite aura lieu

le vendredi 3 novembre, à 17 heures, à l'Amphithéâtre
des Lettres. Sujet :

L'évolution de la génétique



DURABLES
D'A B O R D

ÉLÉGANTS

BON MARCHÉ
SURTOUT SONT

VETEMENTS |̂ ^̂ A
MANTEAUX M M} 'H

VOUS ACHETEZ liTT H J

Au BON MARCHé
Il 11 ï h GEORGES BREISACHER.
SI il i__ NEUCHATEL - j
Illll ll l RUE ST HONORE ô ______ lï

A vendre d'occasion, au
prix exceptionnel de 120 fr.
(pour cause de départ),

POTAGER
en parfait état, brûlant tons
combustibles, trois trous,
bouilloire. Le potager est en-
treposé ohez M. Félix Vouga-
Slmon, Grand-Cortalllod. —
Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. •

.iw>_ _&
^H-OPITAlv l_
? WCUCUA. C-

SOULIER DU SOIR
crêpe de Chine noir
talon Ls XV 4 et 6 cm.

&£cHRÎSTtf -  ̂ "¦¦'" '

Mw, T §fflf *ffl$mî%e JmàtlCI IC
Plume lavée pour coTe^é__ -__ 0 95 c_ Capok pr coussins, le *_ kg. 95 c.

\ Plume blanche pour
le
orSfkno 1.90 Crin végétal extra, le kg. 50 c.

Plume grise légère tr,ts d- _ .-MIO 2.90 Crin noir, belle quai., le kg. 2.75
Edredon gris p 0UT *%$___._Ste 5.90 Crin gris besm mélange le _i_ . 6.90
Edredon blanc pure

le
oledemi ..iio 13.50 Crin blanc «*«•% deml.kll0 14.50

£ames ~ Ciuiills ~ £ièqe
Laine blanche ' £$!S 1.75 COUTIL MATELAS
. . ,, . , „. . 'Ll__ m _____ __m mm » rayures, qualité solide, art. recommandé
I Alita o'anc"e supérieur pour A CjjffttnlilO matelas . . . la livre AumJ _# largeur 150 135 120 cm.

Liège p0l,r «"""'" _, ..„_ 1.90 iS. 2.20 I.90 I.T5

£ils, divans taxes, matelas
Lit de far *"_ _ _ _: tt S0 Biïal« ,,irc »»° ™-: W —mier métallique WW aVV rant . . . . %91 ¦

Lit de fer b.'r ._ LX _ . 55 __ Matelas _"_ . * __ $0 S0biles, article solide . . . W*wm blanche , 90 X 190 cm. . . fcWa»V t

Couv&Uwies de Cames
Couverture de laine g,-1,?'; ;5.°7C gg

bordure Jacquard ... 19,911 lo.ZS) 11.43 _l.«tO

Couverture de laine —
 ̂» 

jgg£ -gag
Jacquard, double face 29.75 22.75 18.75 16.25

MAGASINS DE NOUVEAUTES

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix dn flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 • Neuchâtel

Pour 

l'huile d'olive -—
la qualité —
passe avant le prix -
marque Castel. 
Fr. 2.— le litre, ———autres marques 
Fr. 1.80 le litre, 
verre à rendre. -¦— 

¦ ZIMMERMANN S. A.

i Fabrication
biscuits

réalisant Important bénéfice,
k remettre, de préférence k
boulanger ou pâtissier déjà
Installé. Ecrire Météor, rue
Mont-Blanc 20, Genève.

Nous avons créé, pour l'automne, quel-
ques nouveaux modèles qui prennent
rang parmi ce qui a été lancé de mieux
en chaussures de messieurs. Matières
premières de choix, formes conforta-
bles, exécution soignée pour laquelle
nous donnons entière garantie, sont
les caractéristiques d'un soulier Low

™ ¦ élégant et pratique

il_J§l_ 10 Hflâ A la.ou
_,e^^^^^^^  ̂Box noir

• À ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂/ 3 ^  cousu trépointe

Nous vous présentons des modèles par-
ticulièrement intéressants qui auront

tout de suite la faveur des hommes
de goût

_.

i __f _̂n i ̂_ 2'rue îj i,se vM
JHL J 11/ N E U C H A T E L

1 Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

] Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
[13 h. 45 à 17 lu 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A, Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/g
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
Le département de l'Agri-

culture Importera , en février
1934, des bols destinés au
greffage de la vigne. Les pé-
piniéristes et les viticulteurs
sont Invités k déposer leurs
cbmiii'andes k la Station d'es-
sais viticoles, _ Auvernier, en
Indiquant la quantité désirée
de chaque variété de porte-
greffe.

Ceux qui désirent obtenir
des bois taillés à 0 m. 60 ou
& 1 m. 20 pour la préparation
des plants dits « longs pieds»
sont Invités à mentionner sé-
parément les quantités et va-
riétés demandées de ces bols
plus longs et de calibre plus
fort, dans leurs commandes.

Délai d'Inscription :
Lundi 27 novembre 1933

__H * __ P _W- - P _^ _^(__ •

¦ Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
définitives

Le lundi 30 octobre, à 14 h.
] _ , l'Office des poursuites
soussigné vendra par voie
d'enchères publiques :

une baraque de pêcheur
appartenant à Oscar Krebs, k
Bevaix, située au lieu dit
« Port de Bevaix ».

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant.

Boudry, le 26 octobre 1933.
Office des poursuites

La société d'agriculture de
Gais a à vendre quelques
vagons de

betteraves
ml-sucrlères, gare Champion.
Peuvent aussi être cherchées
par camion. Adresser offres et
prix à Gottfried Schwab-Dle-
triech. Téléphone 31.

I _________ vixiJE:

||| NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant k la Coopérative ,
d'habitation des cheminots,
rue Matile 43, le mardi 31 oc-
tobre, à 8 h. % du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là.
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

Au centre de Lausanne, sur
rue très fréquentée,' à vendre
un bon Immeuble locatif avec

café -restaurant
Affaire avantageuse ; facilités.
Placement excellent.' .

La Ruche, Mérinat et Du-
tolt , Aie 21. Lausanne. 

A vendre ou k louer pour le
1er décembre ou pour époque
à convenir.

à Chézard
(Val-de-Ruz), petite maison
bien située, de quatre cham-
bres, deux cuisines, caves,
lessiverie et déper lances.

S'adresser à C.ment Otz,
Verger-Rond 1, Neuch&tel.

Ld$ aspirateurs à poussière
vendus par .

R.M§na$fian
Av. 1er Mars 14, Neuchâtel
sont bons et avantageux . Ils
ont trols forces, ne gênent
pas la Radlb et sont munis
de dispositif contre les mites.
Reprise de vieux appareils.

Apéritif suisse
« DIABLERETS » se boit pur
« DIABLERETS » peut s'addi-

tionner d'eau.
« DIABLERETS » supporte le

mélange du vermouth cu-
raçao, grenadine, etc.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez, avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. PRIX
TRÈS RÉDUIT dep. 13 fr. 60.
Envol à choix. R. Michel, art.
sanitaires, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Consommé délicieux
en employant r-

Poule au pot 
Fr. -.15 la ration . —

* ZIMMERMANN S. A.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une vigne
à Boudry

Vente définitive
Aucune offr e n'ayant été faite à la première séance

d'enchères du 25 septembre 1933, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Adrien Séchaud, à Boudry, sera
réexposé en vente à titre définitif, à la demande d'un
créancier saisissant, le lundi 30 octobre 1933, à 15 h.,
au bureau de l'office.

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3217, Gavotte, vigne de 1451 m2. Estimation :

Fr. 1450.—.
Les conditions de la vente et l'extrait du Registre

foncier seront à la disposition des intéressés dix j ours
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.-

Boudry, le 30 septembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES.

Vous avez déjà rêvé de
quelque chose de délicieu-
sement bon ; goûtez la mou-
tarde Thomy - mi-forte -,
votre rêve de transforme-

ra en une réalité !

B SMITH PREMIER B

i PORTABLE i
I machine à écrire B
| pour tous genres m

£'j  d'emplois. Sept mo- »:j
S dèles différents de R
H qualité renommée B

^.J « Smith Premier ». K .
p m  Prix à partir de 213 1̂BB francs Petits verse- BjB

H ments mensuels ou B
Ha location. Demandez g
SHD renseignements sans El
p 'w engagement à ' '¦

g Machines a écrire, g

H Smith Premier S. A. m
H ; 
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Mesdames !

Vos GOlS
Vos bootoos
Vos voilettes

Choix superbe,, chez

Guye Prêtre
St-Honoré Numa-Droz
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Chrysanthèmes
Superbe choix de chrysanthèmes en pots et fleurs
coupées, ainsi que couronnes vertes pour la Toussaint.
Encore beaux plantons d'oignons blancs, salades, laitues
et choux-pain de sucre, chez Paul Baudin horticulteur.
BANC AU MARCHÉ — Poudrières 29 - Neuchâtel

annnoDnDDDDDnnnDnD

§ N'oubliez 9
g jamais ! |
E que c'est la D

E Grande Teinturerie g
F de Morat S. A. §
P qui, grâce ft sa puissante H
n organisation, est le mieux H
r ft même de faire, dans de nr bonnes conditions, le n

F lavage chimique et la §
Q teinture des vêlements __
L Magasin k Neuchfltel ?
r Fbg de l'Hôpital 1 bis H
C Téléphone 43.16 D
aoaaauauuauu-uanDLj

î **̂  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

TAPIS DE TABLE

Sociétés
Pour vos tombolas, petits
lots bon marché, billets
roulés, contrôles de danse,

au
Magasin G. Gerster

Saint-Maurice 

A wmm
deux Jeunes veaux mâles
ayant le bouton fédéra l et un
veau femelle pour l'élevage ,
chez F. Uebersax , Pierre-à-Bot
No 3, Neuchâtel.
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Potager
On demande k acheter un

potager en bon état , gran-
deur moyenne. Ecrire sous P.
O. 227 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blalse. Tél. 77.65.



}La Roumanie et la Suisse
font match nul 2 à 2

(mi-temps 1-0)
(De notre envoyé spécial)

A l'annonce de ce match, plus
d'un footballer s'est demandé ce que
valai t le football roumain. En géné-
ral, la curiosité des sportsmen occi-
dentaux en cette matière n'allait
guère au-delà des Karpathes et la
Porte-de-Fer celait le développement
rapide d'un sport dont nous consta-
tons aujourd'hui l'épanouissement
magnifique. Le football ne passionne,
en effet , le grand public roumain que
depuis l'après-guerre. Mais les Rou-
mains nous démontrent qu'on peut,
en très peu de temps, parvenir à de
ti-es beaux résultats. Et c'est là une
constatation pleine d'enseignements
pour nous. Aujourd'hui, une quinzai-
ne de clubs constituent la ligue na-
tionale. 26 autres disputent les cham-
pionnats régionaux, lesquels corres-
pondent aux compétitions de notre
lre ligue.

Les succès des clubs de la premiè-
re catégorie ne se comptent déjà plus
et témoignent d'une force peu ordi-
naire. C'est ainsi que des clubs tels
que Wacker, First Vienna, Ferenc-
va'ros pour l'Autriche et la Hongrie,
Ajax, d'Amsterdam, durent baisser
pavillon devant le savoir-faire des
grandes formations roumaines. Au
surplus, l'équipe nationale roumaine
enleva , de haute lutte, la coupe des
Balkans, en juin dernier , en battant
7 à 0 la Bulgarie et 5 à 0 les You-
goslaves, avec lesquels les nôtres
durent se contenter d'un drawn.
Rappelons encore la victoire trans-
karpàti. nne 6 à 3 sur la France et
nous en aurons dit assez en matière
de présentation de nos adversaires
d'aujourd'hui .

La lutte a pour théâtre le Wank-
dorf où dimanche dernier quelques
12,000 spectateurs assistèrent au der-
by Berne-Young Boys. Quoi d'éton-
nan t  qu'avec un public local si friand
de belles parties de football , ce
grand stade soit presque insuffisant
à loger tout le monde qui aspire à
voir les Suisses s'expliquer avec les
Roumains. Les commentaires vont
leur train. On prête beaucoup aux
nôtres et la note générale est à l'op-
timisme. On ne méconnaît point la
valeur de l'adversaire, mais on se dit
que cette fois, notre onze est mieux
équilibré et surtout, que ses élé-
ments ont été entraînés en équipe.
C'est là un point d'une importance
capitale. Autre chose : on sait que
les Roumains jouent essentiellement
sur des terrains de sable et non pas
sur des grounds de gazon. D'aucuns
voient donc un handicap, pour les
visiteurs', de devoir évoluer aujour-
d'hu i sur un sol qui ne leur est pas
familier et que la pluie, par sur-
croît , a fortement détrempé.

I>a partie
Il est 14 h. 45 lorsque M. H.-S.

Bœckmann, l'arbitre hollandais, ap-
pelle les équipes suivantes :

Roumanie : Zombory ; Vogl, Albu ;
Moravet, Baratki , Lacatus ; Bindea,
Covaci, Sepi , Bodola, Dobai.

Suisse : Séchehaye ; Minelli, Wei-
Ier ; Bielser, Gilardoni, Hufschmid ;
Rochat, Abegglen II, Hochstrasser,
Sandoz, v. Kânel.

Les Roumains se présentent au
public, sur les quatre côtés, en fai-
sant un salut analogue à celui des
fascistes. Les nôtres sont vivement
acclamés. Les Roumains ont le choix
du terrain. Ils joueront au com-
mencement vent arrière. Les nôtres
ont le coup d'envoi, mais perdent
aussitôt la balle. Il y a trois minutes
que l'on joue lorsque les visiteurs
obtiennent un premier corner, le-
quel ne donne rien. Les Roumains
s'organisent plus rapidement que les
nôtres et dominent légèrement. Ils
sont stoppés une fois pour offside,
puis pour hands, à vingt mètres des
bois de Séchehaye. Les Suisses coor-
donnent maintenant mieux leur jeu.
Une de leurs attaques permet à
Hochstrasser de tirer... à côté. Par
trois fois , les visiteurs donnent à
faire à nos arrières. Le jeu des
Suisses redevient incohérent, tandis
que celui des visiteurs est mieux or-
donné. Dans le jeu de tête, les nôtres
sont dominés par leurs adversaires.
A la 18me minute, une belle offensi-
ve des bleus est terminée par un
shot imparable de Dobai , et c'est 1-0.

Peu après les rouges attaquent par
la droite et Sandoz, sur passe de von
Kânel, tire de peu à côté. Une of*
fensive des Suisses ne donne rien ,
car nos avants ne sont pas soutenus
par les halves. Ceux-ci jouent , en
effet, constamment la défensive. A . la
35me minute les Suisses bénéficient
de deux corners, qu'ils ne savent
utiliser. Puis , sur centre de von Kâ-
nel, Hochstrasser manque une belle
occasion. Tôt après, Séchehaye blo-
que avec un calme imperturbable,
deux tirs précis. Peu avant le repos
les Suisses gagnent un peu de ter-
rain , mais avec un jeu aussi rudi-
mentaire, ils ne peuvent rien con-
tre la science et le calme de leur
adversaire.

A peine la balle est-elle en jeu,
après le repos, que les nôtres serrent
le jeu sérieusement. L'aile gauche
descend et ouvre à von Kânel, qui
tire à côté. Le keeper roumain se
trouve à terre et on doit le rem-
placer. Presque en même temps, Mi-
nelli est touché, lui aussi , et doit sor-
tir du terrain , heureusement, pour
quelques instants seulement.

On a Pimpression que les Suisses
veulent remonter leur handicap. Ils
jouent  avec plus de cran et menacent
souvent le but de l'adversaire. Il y
a 7 minutes  que l'on a recommencé
la partie lorsque, tour à tour , Xam,
puis von Kânel , tirent de peu à côté.

Un foui , à trente mètres, donne
l'occasion aux visiteurs de tirer une
« bombe » qui va behind. Xam obli-
ge In gardien roumain à plonger. A

la 21me minute, les visiteurs atta-
quent splendidement et Sepi marque
le second goal. Ci 2-0.

Les nôtres répliquent, et il s'en
faut de peu qu'ils n'obtiennent leur
premier but d'un magnifique « re-
tourné » de Xam. Enfin , à la 30me
minute, Sandoz ouvre à Rochat qui,
à son tour, passe à Hochstrasser ;
celui-ci marque imparablement. C'est
2-1.

Nouvelles attaques inefficaces des
Suisses qui semblent toutefois se
réveiller. A la 35me minute, les
Roumains accentuent leur jeu dur.
L'un d'eux touche Xam grossière-
ment et l'arbitre accorde penalty,
que Hufschmied transforme. Les
équipes sont à égalité : 2-2.

Séchehaye bloque merveilleuse-
ment un tir de Covaci. Les rouges
jouent maintenant avec beaucoup de
cran et maintiennent le résultat nul
jusqu'à la fin.

Comment Ils ont joué
En toute sincérité, il faut recon-

naître que les Roumains étaient su-
périeurs aux Suisses en technique et
en tactique. Pris individuellement,
tous leurs joueurs sont bons. Leurs
deux keepers ont fait montre d'une
grande classe de même que les
backs. Les halves, le centre princi-
palement, opèrent aussi bien dans
l'attaque que dans la dépense. C'est
vraiment 1_ ligne intermédiaire in-
telligente qui seconde tour à tour la
défense et l'attaque. Les balles qui
parviennent à cette dernière sont
presque toutes utilisables. En avant
les ailes sont excellentes, Bindea
tout particulièrement. Covaci est très
effectif et Sepi pourrait être exces-
sivement dangereux... si on le lais-

sait faire. Bodola et Dobai s'enten-
dent fort bien et ont donné fort à
faire à notre défense.

Les Suisses ont donc eu de la
chance. Au vrai , Séchehaye n'aurait
pu faire mieux ; son calme, son
coup d'oeil et son sang-froid en font
un gardien hors pair. Les backs des
Sauterelles ont , eux aussi, fait mer-
veille ; ils ont défendu notre posi-
tion courageusement et ont fait de
bons services aux avants. La ligne
des halves est bonne. En première
mi-temps, elle a commis l'erreur de
jouer essentiellement la défensive,
ce qui obligea nos inters à se replier
pour remplir un peu le vide entre là
défense et la ligne d'attaque. C'est à
quoi il faut  attribuer , nous semble-
t-il, le peu d'efficacité de nos avants
en première mi-temps. A la reprise,
il y eut une amélioration notoire.

Von Kânel a ete très effectif.
Sandoz s'est donné beaucoup de pei-
ne, mais il est encore bien jeune
pour comprendre le jeu des grandes
équipes. Et pourtant nous ne lui.
marchandons pas notre confiance, à
condition qu 'on lui donne encore.,
l'occasion d'opérer dans notre séleç-D
tion B. Hochstrasser n'a pas été a usr ,
si bon que dimanche dernier. IL est
sans doute — comme tous nos dé-
butants en équipe nationale — vic-
time de son émotivité ; mais il fai t
preuve de réelles aptitudes. Xam , ce
brave Xam a de nouveau fait preu-
ve d'une clairvoyance peu ordinai-
re. Alors qu'en lre mi-temps nos hal-
ves opéraient essentiellement en dé-
fensive, c'est lui qui se repliait, pour
alimenter notre attaque , laquelle,
sans lui , eut f lot té  dans le vide. En
seconde mi-temps, il fut  serré de
très près et s'il n 'a pas pu s'affirmer
comme le veut le grand public, il a
pourtant contribué, dans une large
mesure, au demi-succès des nôtres,
Rochat nous a surpris en bien. Nous
n 'attendions pas un .rendement aus-
si effectif d'un si jeune joueur ; il
est courageux, mais il se défait trop
facilement ries balles qu'on lui sert.

En un mot, la Suisse a été favori-
sée par la chance et c'est tant mieux
pour elle.

Le championnat suisse k football
LIGUE NATIONALE

Ii _le est momentanément en
tête, tandis que Chaux-de-
Fonds monte au Sme rang.

A Bâle, Bâle bat Zurich 4 à 0 ; à
la Chaux-de-Fonds, Ghaux-de-Fonds
bat Concordia 1 à 0.

Bâle a fait  preuve d'un cran peu
ordinaire en affrontant  son adver-
saire, alors que deux de ses meil-
leurs éléments jouaient à Berne
contre la Roumanie'.

Zurich n'a pas su profiter de l'au-
baine et reste à la dernière place.
S'il n'a pas brillé contre Concordia ,
Chaux-de-Fonds n'en gagne pas
moins les deux points convoités et
c'est là l'essentiel.

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

Bâle 7 5 1 t 23 12 11
Bienne 6 4 2 0 21 7 10
Ch.-de-Fonds 7 4 1 2 12 13 9
Berne 6 3 2 1 21 12 8
Grasshoppers 6 3 2 1 13 8 8
Young Boys 6 3 2 1 10 9 8
Lugano 6 2 3 1 10 7 7
Servette 6 3 0 3 18 7 6
Blue Stars 6 1 4  1 9 11 6
Lausanne 6 2 1 3 14 10 5
U. G.S. 6 2 1 3 12 14 5
Young FeU. 6 2 1 3  8 13 5
Locarno 6 1 2  3 8 14 4
Nordstern 6 1 2 3  7 1 0  4
Concordia 7 0 2 5 10 27 2
Zurich 7 1 0  6 6 22 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Carouge a devancé Etoile.
A Genève, Carouge bat Soleure 3

à 2. Les Genevois, qui paraissaient
en sérieuses difficulté au début du
championnat, occupent maintenant
le premier rang, qu'ils n 'entendent
pas abandonner de si tôt.

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

Carouge 5 4 0 1 10 7 8
Etoile 4 2 2 0 10 6 6
Soleure 5 2 1 2 14 15 5
Boujean 5 1 3  1 8  8 5
Fribourg 4 2 0 2 10 12 4
Monthey 4 2 0 2 4 5 4
Granges 3 1 1 1 8  8 3
Racing 5 1 1 3 13 13 . 3
Cantonal 3 0 0 3 6 10 0

Deuxième groupe
Kreuzlingen confirme son

excellente forme. — _Les clubs
saint-gallois sont tous deux
vainqueurs. — Juventus arra-
che un point à Bellinzone.

A Kreuzlingen, Kreuzlingen bat
Seebach 8 à 4 A Saint-Gall, Saint-
Gall bat Lucerne 1 à 0. — A Win-
terthour, Bruhl bat Winterthour 4 à
3. — A Zurich, Juventus et Bellin-
zone 2 à 2.

Il semble bien que la lutte pour la
première place continuera,' ardente,
entre Kreuzlingen, Saint-Gall et
Bruhl, tandis qu'Aarau , Lucerne et
Seebach, feron t l'impossible pour
éviter la relégation.

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

Kreuzlingen 6 5 0 1 24 12 10
Saint-Gall 6 3 3 0 12 7 9
Bruhl 6 4 0 2 14 12 8
Bellinzone 6 3 1 2 13 8 7
Winter thour  5 2 0 3 11 12 4
Juventus 4 0 3 1 9 12 3
Aarau 4 0 2 2 5 8 2
Lucerne 5 1 0  4 3 9 2
<jpoi- ¦'- 4 0 1 3 5 16 1

EN DEUXIÈME LIGUE
Suisse Centrale. — Old-Boys-Bâle

1-1 ; Liestal-Concordia 1-0 ; Nord-
stern- Sp. R. Delémon t 6-0 ; Tavan-
¦nes-Birsfeldcn 0-3 ; Granges-Berne
3-2.

Suisse Orientale. — Kickers-Grass-
hoppers 3-1 ; Dietikon-Wohlen 2-2 ;
Chiasso-Adliswil 4-0 ; Uster-Vel-
theim 4-1; Sparta-Young Fellows 1-2.

Suisse Occidentale. — Jonction-Ga-
rouge 3-0 ; Servette-C. :A. Genève 6-0;
Urania-Stade Nyonnais 1-2 ; Vevey-
Montreux 1-0 ; Sion-La Tour 1-1..
Dans les séries inférieures
Xamax , bat Comète 5-0 ; Cantonal

III bat Grandson I 3-2 ; Dombres-
son I bat Cantonal IV 5-4,

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat, — Aston Villa-Arsenal
2-3 ; Chelsea-Newcastle United 2-1 ; Hud-
ders flel-West Bromwlch 3-1 ; - .lcester
City-Everton 3-1 ; Liverpool-Blackburn
Rovers 4-0 ; Portsmouth-Derby County
1-0 ; S_te_îield United-Manchester 1-1 ;
Stoke City-Bi-mlngham 1-1 ; Sunderland-¦ Leeds United 4-2 ; Tottenham-Middles- .
brough 2-0 ; Wolverhampton-Shefllëld
Wedn. 6-2.

EN FRANCE
Championnat division nationale. —

Antibes-Ol. Exeelsior A. C. 2-1 ; O. G. C.
Nice-S. C. Nimes 1-2 ; F. C. Sochaux-A.
S. Cannes 3-3 ; St. Eennals-P. C. Sète
4-4.

EN BELGIQUE
Championnat. — F. C. Mallnols-Stan-

dard Liège 3-5 ; LIersche S. K.-R. C. Ma-
lines 2-1 ; Union St.-Gllloise-Belgica 6-2 ;
C. S. Brugeols-Beerschot A. C. 4-2 ; Ra-
cing Gand-Raclng Bruxelles 1-2 ; Ant-
werp F. C.-Darlng Bruxelles 1-4 ; Tilleur
F. C.-LjTa 1-3.

EN ITALIE
Championnat. — Livorno-Ambroslana

2-2 ; Milan-Padova 2-2 ; Patermo-Ales-
sandria 2-1 ; Vercelll-Florentlna 7-2 ;
Brescla-Napoll 1-1 ; Bologna-Roma 1-0 ;
Casale-Torlno 3-2 ; Juventus-Triestina
1-1 ; Lazio-Genova 3-2.

Young Sprinters I
bat Yverdon I 4 à 0

(mi-temps 1-0)
Confirmant les pronostics, l'équi-

pe neuchâteloise a fort bien com-
mencé le championnat suisse. Elle
a remporté dimanche une victoire
prévue, mais non aussi aisée que
semble l ' indiquer le résultat de 4 à
0. Yverdon a fourni une très jolie
partie et le score en faveur de Young
Sprinters eut été moins élevé, si la
défense de son adversaire avait été
meilleure.

En première mi-temps, les Neu-
châtelois mènent par 1 à 0. Pendant
cette demi-heure, le jeu fut  équili-
bré et Yverdon aurait  mérité un but.
Sa ligne d'avants formée d'excellents
éléments met à lourde épreuve la
défense locale. C'est E. Billeter, sur
corner shooté par Uhler, qui marque
l'unique but de la mi-temps.

La seconde partie permet à Neu-
châtel de faire montre d'une nette
supériorité. Prenant en faute le gar-
dien d'Yverdon , Billeter marque un
nouveau but ; de Coulon ne tarde
pas à suivre son exemple et envoie
par deux fois la balle au fond des
filets vaudois. La partie se termine
dans le camp d'Yverdon, qui n'arri-
ve pas à se ressaisir.

Young Sprinters a joué hier ma-
tin un très joli match et sa victoire
est méritée. Son équipe a montré
plus de cohésion que celle de son
adversaire qui ne manque pourtant
pas dc bons éléments. Les joueurs
neuchâtelois fournirent  tous un bon
travail , tandis que chez les Vaudois,
seuls les avants et le centre-demi
sont à féliciter. Arbitrage très sévè-
re et impartial de M. Hierholtz de
Lausanne.

Equipe neuchâteloise : W. Brug-
ger ; Maire, Béguin ; Schubert, Gug-
genbuhl, Porret ; Reiss, de Coulon,
Augier, E. Billeter, Uhler.

Dimanche prochain, à Neuchâtel,
se joueront deux rencontres : Young
Sprinters I sera opposé en match de
championnat à Olympia-Vevey Sports
I ; Young Sprinters II à l'équipe de
l'École Normale de Neuchâtel.

PINCPONd
lie tournoi de Vevey

Voici le classement des équipes
ayant pris part au tournoi de Ve-
vey : 1. Lausanne, 19 victoires ; 2.
Montreux, 18 ; 3. Nestlé, 11 ; 4. Ve-
vey, 8 ; 5. La Tour, 4.

Individuels : 1. Bourla , 63 p. ; 2.
Mettraux, 45 p.

HAMDBALt
Championnat suisse : Lausanne

Bourgeoise-G. G. Berne 0-6 ; Berne
Bourgeoise-Amis gyms Lausanne 1-1.

ATHLÉTISME
Course sur route à Alstfitten

Voici les résultats d'une course sur
route disputée hier à Alstaetten :

Catégorie A (10 km.) : 1. Schatz-
mann, Baden , 31' 10" ; 2. Gruber,
Young Fellows, à 100 mètres. —
Catégorie B (5 km.) : 1. Bachmann,
Dubendorf , 18' 30" ; 2. Schaub, Zu-
rich, à 5 mètres.

Petite chronique
du tourisme

L'initiative
de la Ligue routière

Le comité chargé d'examiner l'ini-
tiative populaire lancée par la Li-
gue routière de la Suisse, s'est réuni
récemment à Berne.

D'après l 'initiative, la Confédéra-
tion devrait veiller au développe-
ment de communications routières
importantes dans la région des Al-
pes- et de leurs lignes d'accès. Les
moyens f inanciers  seraient procurés
par une partie des droits sur la ben-
zine de la façon suivante : un mon-
tant  de 20 millions reste à la Confé-
dération ; le reste sera versé aux
cantons , qui en serviront la moitié
à la couverture de leurs dépenses
habituelles pour la construction des
routes , l'autre moitié servira à l'exé-
cution du programme prévu par l'i-
nitiative. Les ini t iateurs  espèrent
que , dans l ' intérêt d' un secours pro-
ductif aux chômeurs, la construction
du réseau routier en question com-
mencera immédiatement  après l'ac-
ceptation de l'article constitution-
nel.

Une gare pour autobus à Nice
Depuis de nombreuses années, la

circulation des autobus est très in-
tense à Nice. La raison principale
en est le « tour de ville » et les ex-
cursions que les diverses entreprises
de voyages organisent pour prome-
ner les étrangers en autocars sur la
Riviera. Les autorités municipales
ont décidé la construction d'une ga-
re centrale pour autobus, à proxi-
mité du Casino municipal. Tous les
services d'autocars y seront concen-
trés. Cette construction off r i ra  tous
les avantages d' une  gare , soit un bon
nombre de plateformes pour le dé-
part et l'arrivée des autobus, des
guichets pour la délivrance des bil-
lets, des locaux pour la consigne des
bagages à m a i n , un restaurant , des
to i le t tes , bu reaux  cle renseignements
et salles d'attente. ET.

Chaux-de-Fonds
bat Concordia I à 0

(mi:temps 1-0)
Les équipes s'alignent sous les or-

dres de M. Schrulz de Zurich, qui
arbitra très bien.

Environ Un millier de spectateurs
suivront cette partie assez intéres-
sante. Le terrain est plutôt mauvais
et semble devoir permettre au lo-
caux de mieux s'y assimiler.

En effet , Chaux-de-Fonds s'avère
plus dangereux et à la 21me minute
Loup marque le seul but de la par-
tie sur cou p franc. Concordia réagit
mais ne peut égaliser. La mi-temps
arrive sans changement.

Les Bâlois sont supérieurs le
premier quart d'heure de la deuxiè-
me mi-temps ; des situations criti-
ques sont éclaircies par la défense
des locaux. Chaux-de-Fonds parvient
à reprendre un léger avantage jus-
qu 'à la fin et obtiendra deux points
mérités.

Concordia a beaucoup plu, jeu
bien ordonné , belle défense, trio de
demis plaisant. En avant, beau jeu
mais pas assez de décision aux 16
mètres.

Chaux-de-Fonds jouait dans la
composition suivante : Chodat ; Jag-
gi, Roulet; Neuenschwander, Volen-
tic II, Held ; Guerne, Boss, Volentic I,
Loup, Grunfeld. Le trio défensif est
très bon , la ligne de demis excellen-
te mais en avant ce n 'est pas encore
parfait.

Cette formation deviendra redou-
table pour les meilleurs.

Carouge bai Soleure 3 à 2
(mi-temps 2 à 2)

Pour une fois, Carouge qui n'a
pas la concurrence d'un match de
.ligue nationale, enregistre un assez
grand nombre de spectateurs.

Carouge : Rasca ; Cavin, Mouche ;
Graenicher, Tagliabue, Brovelli ; Au-
bert, Glut z, Lavanchy, Grégori II,
Mermier.

Kuenzi , suspendu deux diman-
ches, commence sa pénitence.

Soleure : Frutiger ; von Buren,
Graf ; Muller, Liechti I, Weber ;
Wol f , Jaggi V, Grimm, Dreier,
Liechti U.

Le jeu pratiqué par les deux équi-
pes en première mi-temps ne pré-
senta pas grand intérêt. Des deux
côtés, on rivalisa par l'incohérence
et le manque total de précision.
Trois buts furent marqués dans le
premier quart d'heure. C'est tout
d'abord Soleure qui obtient l'avan-
tage à la suite d'un magistral « lou-
pé » de Rasca, qui dédaigne de se
servir de ses mains. Carouge égalise
tôt après par Glutz. L'inter-gauche
des visiteurs, d'un fort shot, marque
ensuite.

Soleure, dont le jeu d'équipe est
quelque peu meilleur que celui de
Carouge et qui, surtout, possède une
ligne d'avants plus active, aura un
léger avantage jusqu'au repos

^ 
Ce-

pendant , les locaux réussirent à éga-
liser peu ayant la mi-temps par
Aubert, qui reprend de volée un cen-
tré de l'ailier gauche.

Au début de la 2me mi-temps, Ca-
rouge prend nettement le meilleur
et déclenche une série d'attaques
fort dangereuses. Soleure dut , à ce
moment-là, aux qualités de son ex-
cellent portier , de ne pas encaisser
un ou deux buts. Cependant , peu à
peu , les visiteurs renaissent à se
dégager et font jeu égal. La partie
prend alors une tou t autre allure et
gagne de beaucoup en intérêt. Les
équipes animées d'un désir égal
de s'assurer les deux points, luttent
avec une ardeur que le public trouva
fort à son goût. Longtemps, le sort
de la bataille oscilla ; des situations
fort critiques se produisent tour
à tour devant les deux buts.

Finalement, Carouge eut le meil-
leur ; l'ailier gauche ayant évité tou-
te la défense, termine son action
par un centre qu'Aubert transforme.
Soleure ne s'avoua ba ttu qu 'au coup
de sifflet final et fut à plus d'une
remise bien orès d'é .aliser.

La partie fut  dirigée de main de
maître Par M. Herren , de Bâle, qu'on
a plaisir à revoir sur les places de
jeu.

Vevey bat Montreux I à 0
(mi-temps 1 à 0)

Ce match avait attiré 4000 person-
nels à Vevey.

Dans l'équipe locale , on note les
débuts de Cherubini.

Le match commence à toute allu-
re et les Veveysans affirment une
grasse supériorité. Constamment pris
de vitesse, les Montreùsiens sont
refoulés sur leur but. Vevey atta-
que et Pherson manque deux oc-
casions: faciles. Enfin , à la quaran-
tième; minutei sur -centre de Cartella ,
Syrvet reprend et transmet immé-
diatement à Oliva, qui shoote à bout

, portant. Gervaz est battu sans es-
,poîr. Ce résultat reflète tout à fait
la physionomie de cette première
partie qui fut constamment en fa-
veur des Veveysans.

En seconde mi-temps, Montreux
fournira un gros effort et dominera
généralement, cela d'autant plus
que Vevey joue une défensive ser-
rée. En dépit d'attaques dangereu-
ses, les avants montreusiens ne
parviendront pas à percer la défen-
se locale.

Montreux _t déçu ; on s'attendait à
mieux de cette équipe qui a rem-
porté déjà tant de victoires.

Xamax I bat Comète I 5 à 0
(mi-temps 3 à 0)

Le froid et le temps incertain
avaient retenu bon nombre de spec-
tateurs ; aussi ce match joué sur le
stade du Cantonal F. C, n'avait atti-
ré que 150 personnes au plu* Dom-
mage, car la qualité du jeu fourni,
spécialement par Xamax, méritait
mieux. Le résulta.! montre bien la
différence actuelle entre ' les deux
équipes. Xamax, quoique handicapé
par l'absence de Facchi I, malade,
fit montre d'une supériorité cons-
tante, que vinrent récompenser cinq
buts. L'équipe s'est montrée en bon-
ne forme, sans point spécialement
faible ; ce qui nous étonna surtou t,
c'est le sens tactique de chacun, tout
spécialement développé entre demis
et avants. Comète comme de coutu-
me se défendit avec énergie, mais la
ligne d'avants, malgré quelques des-
centes assez dangereuses des ailiers

. ne sut jamais conclure. .
a Un premier essai de Comète se
termine en behind ; Xamax à son
tour attaque par ses ailiers. Néan-
moins, il faudra attendre la 15me mi-
nute pour que le score soit ouvert
par Facchi IV d'un fort shot à vingt
mètres. Xamax est à l'attaque, plu-
sieurs essais de Ferrât et Facchi
échouent de peu ; une ouverture de
Brodt permet à Ferrât de marquer
le deuxième but. Comète n'arrive pas
à inquiéter Kolb. Quelques minutes
avant la mi-temps, sur une mêlée de-
vant les buts de Comète, Marthe
s'empare du ballon et réussit le
troisième but pour ses couleurs.

A la reprise, Comète bénéficie du
vent ; dans cette équipe il manque
un homme pour organiser l'offensi-
ve ; Blœsch est lent et joue trop en
retrait. On rejoue depuis 25 minu-
tes environ, lorsqu'un corner, tiré
par Seiler, est transformé par Béso-
mi d'un coup de tête. Il reste cinq
minutes à jouer ; Seiler file le long
de la touche, donne un centre que
Bésomi reprend de volée, pour battre
Robert une cinquième fois.

Xamax a fourni une belle partie,
spécialement la défense qui se signa-
la par sa décision. Scheidegger fut
un des meilleurs hommes sur le ter-
rain. Les avants, dans leur nouvelle
composition, s'entendirent mieux que
précédemment.

Comète joua avec courage, mais les
. -> .. »!; on t  b osnin d'être rajeunis.

MATCHES AMICAUX

Lausanne bat Racing 7 à I
(mi-temps 4-1)

Profitant du dimanche de repos,
le Lausanne-Sports avait convié le
F.-C. Racing à un derby. La victoire
fut assez facile pour Lausanne. Spa-
gnoli score le 1er but à la 15me mi-
nute. Peu après, l'inter gauche mar-
que le 2me but. A la 40me minute.
Lehmann obtient le 3me et bientôt
le 4me but. Pourtant , deux minutes
avant le repos, Racing sauve l'hon-
neur par Bilancioni, ailier gauche.

A la reprise, Racing cherche à re-
monter son handicap, mais Lausanne
réussit à marquer encore 3 buts, sans
que Racing puisse intervenir effica-
cement.

Dans le dernier quart  d'heure , Ra-
cing fait montre d'une nette supério-
rité sans toutefois pouvoir augmen-
ter sa marque, soit par malchance
ou maladresse.

Servette bat Young Boys
2 à I

(mi-temps 0-1)
Ce match d'entraînement s'est

disputé dimanche matin, à Berne.
En première mi-temps, les Bernois

mènent le train ; les attaques sont
conduites par l'excellent joueur
chaux-de-fonnier Ducommun, qui
fournit un jeu effectif, ne laissant
aucun répit à la défense genevoise.
Servette pratique un jeu beaucoup
plus spectaculaire, grâce aux com-
binaisons et au jeu de volée, où Pas-
sello excelle. Le service de, ce der-
nier est d'une précision remarqua-
ble. A la 32me minute, Young Boys
traduit son avantage par un magni-
fique but d'Handley.

Maintenant, les Genevois attaquent
mieux, bien soutenus par Lœrtscher,
qui a pris la place de Loichot, et
qui marquera un but superbe. Ser-
vette persévère dans son effort et
réussira un deuxième but par Lau-
be. Les Bernois, malgré une belle
réaction, ne pourront plus combler
le retard.

Les Bernois comptaient trois rem-
plaçants, tandis oue Servette était
au complet , sauf Séchehaye.

Comptes rendus des matches

L'intérêt apporté aux deux pre-
mières rencontres de Biberist et
Wollerau entre les plus qualifiés de
nos gymnastes n 'a pas fléchi ; bien
au contraire, puisque plus de 700 per-
sonnes assistaient à la renéontre Zu-
rich III, Suisse romande II et Bâle,
qui eut lieu samedi 21 courant à Ar-
bon. A l'équipe romande II Tell
Perrenoud des Brenets, em _êch é, est
remplacé par Giannini. L'équipe de
Zurich remplace Strebel par Hun-
ziker.

RÉSULTATS :
Zurich III : Cheval Barres Rec Total Rang

Furrer _ . 7.50 9.— 9.50 26.— 7
Frey . . . 9.— 9.— 7.50 25.50 8 a
Sager . . . 8.— 9.— 9.25 26.25 6 b
Hunziker . . 7.50 8.75 , 9.— 25.25 9
Tptaux . .  32.— 35.75 35.75403 — 3

Romande II :
Haegler . . 9.— 9.25 9.25 27.50 4
Tellenbach _ 8.— 8.75 7.50 24.25 10
Glannlnl . . 8.— 8.50 9.— 25.50 8 b
Audemars . 8.— 9.— 9.25 26.25 6 a
Totaux g . 33.— 35.50 36.— 103.50 2

Bâle :
Mack . „ , 9.— 10.— 9.9 28.9 1
Wagner . . 9.25 9.6 9.7 28.55 2
Wirz . , . 8.75 9.50 9.50 27.75 3
Lôllger , . 9.25 9.— 8.75 27.— 6
Totaux , . 36.25 38.1 37.85 112.20 1

Meilleurs résultats pour les trois
premiers matches :

Equi pes : 1. Bâle , 112,20 ; 2. Berne,
106,55 ; 3. Suisse orientale, 106,25 ;
4. Suisse centrale, 105,95 ; 5. Suisse
romande II, 103,50 ; 6. Zurich III et
Argovie II, 103,8 ; 8. Suisse romande
III, 98,50.

Individuels : 1. Hafen , Bienne,
29,20 ; 2. Kern, Berne, 29 ; 3. Mack,
Bâle, 28,90 ; 4. Walther, Zurich,
28,70; 5. Gamma, Munschwyler, 28,60;
6. Wagner, Bâle, 28,55 ; 7. Zgraggen ,
Zurich, 28; 8. Piantoni, Berne ; 27,85;
9. Wirz, Bâl e, 27,75; 10. Steinacher,
Schaffhouse et Beck Lucerne, 27,70;
11. Haegler Romande, 27,5 ; 12.
Thommen, Oftringen , Bach, Zurich,
Lôliger, Bâle, 27.

Fin du premier tour
Pour les championnats suisses à

l'artistique, les deux dernières élimi-
natoires du premier tour ont eu lieu
samedi soir, à Zoug et Hôngg. Voici
le classement :

A Zoug. — Groupes : 1. Soleure,
109,35 points ; 2. Suisse romande I,
108,85 ; 3. Zurich II, 108,1. — Indi-
viduels : 1. Spahn-Tôss, 29,1 ; 2.
Wetzel-Locarno, 28,7 ; 3. Bader-Bal-
sthal et Zingg-Balsthal, 28,2 ; 4. Miez-
Chiasso, 27,8 ; 5. Briïhlmann-Lausan-
ne, 27,35. _..- ..>.-- . _,, _ - >-

Suisse romande se classe aux bar-
res parallèles lre avec 37,8, au che-
val 2me avec 35,35,. au reck 2me avec
35,8.

A Hongg. — Groupes : 1. Saint-
Gall, 111,9 ;  2. Argovie, 107,15; 3.
Berne, 106,2. — Individuel : 1. Stei-
nemann-Flawil, ?9,6 ; 2. Eberle-
Flums, 29,1 ; 3. I Glanzmann-Aarau,
28,65 ; 4. Tfiebold-feerne, 28,5.

Chez nos lutteurs
Les lutteurs neuchâtelois se sont

réunis dimanche al Cernier pour leur
assemblée annuelle). La forte fréquen-
tation du cours de lutte qui eut lieu
le matin , sous la direction d'Ernest
Kropf de Genève; prouva combien
leur sport est encore populaire par-
mi les jeunes. Er les délibérations
de l'après-midi démontrèrent qu'il
suff i rai t  que nos clubs trouvent  l'ap-
pui dont ils sont 'dignes et dont ils
auraient besoin ppur que, dans ce
domaine, notre canjton puisse repren-
dre en Suisse la place qu'il occupa
jadis.

La direction de l'association étant
entre de bonnes mains , elle ne fu t
modifiée qu 'à la Suite d'une démis-
sion et son comité sera , pour l'an-
née prochaine, composé de MM. Nu-
ma Linder, les Brenets, président ;
Léon Clerc, Môtiers (nouveau)  ;
Pierre Erard , le Locle ; Ambroise
Pisoni et Walter  Gcrmann , la Cliaux-

de-Fonds, Louis Veuve, Chézard , en-
fin Arthur Gutknecht, Neuchâtel , qui,
de plus, fut  confirmé dans ses fonc-
tions de membre du comité fédéral
de l'association des jeux nationaux.

L'organisation de la fête cantonale
de lutte de 1934 a été confiée à Mô-
tiers, tandis que celle de la fête aux
jeux nat ionaux n 'a pas encore été
attribuée. Deux membres qui firent
preuve d'un grand dévouement à
l'association , MM. Paul Schmidt, la
Chaux-de-Fonds, et Marc Huguenin ,
le Locle, ont été nommés membres
honoraires.

m —¦ 

Championnat de gymnastique
artistique 1933- 1934

Champ ionnat suisse série A : 01-
ten-Berne 3-1 ; Lugano-Baden 1-3 ;
Zurich-Young Fellows 0-1 ; Red Sox-
Grasshoppers renvoyé ; Nordstern-
Bâle 1-1.

Championnat suisse série B: Young
Sprinters-Yverdon 4-0.

HOCKEY SUR TERRE



La défense de l'industrie, du commerce
et du tourisme par l'Aden

La vie neuchâteloise

IV
Suppression de la Chambre
officielle du commerce et de

l'industrie
Depuis 1920, l'Aden a versé chaque

année à l'Etat une subvention de 1000
francs pour faciliter la création d'un
Office-succursale de la Chambre can-
tonale neuchâteloise du commerce,
de l'industrie et du travail. Dès son
installation , cet organe a rendu des
services très appréciés par les mi-
lieux économiques des trois districts
du Bas. En 1932, il a délivré 658 cer-
tificats d'origine et 711 attestations
diverses. L'Office a été mis à contri-
bution dans une très large mesure au
cours de ce We année pour faciliter
aux importateurs les démarches qu 'ils
devaient faire pour obtenir les con-
tingents résultant des mesures de
restrictions d'importaition prises par
l'Autorité fédérale. Dans de nom-
breux cas, son Secrétariat est inter-
venu énergiquement soit auprès de
la division du commerce, soit auprès
du Service des importations pour sau-
vegarder les intérêts légitimes des
commerçants et des industriels de la
région. Il a, au surplus, fourni de
très nombreux renseignements di-
vers, tant au point de vue douanier
qu'au point de vue du trafic interna-
tional. Il s'est entremis pour la ren-
trée de créances litigieuses à l'étran-
ger.

L'année 1932 a vu la suppression
de la Chambre cantonale neuchâte-
loise du commerce, de l'industrie et
du travail, institution officielle, ce
qui entraîna tout naturellement la
disparition de l'Office-succursale. A
diverses reprises déjà, dans les mi-
lieux du commerce et de l'industrie,
l'utilité de la Chambre officielle avait
été discutée. En 1925, le gouverne-
ment cantonal avait invité les deux
principales associations commercia-
le et industrielle du canton à repren-
dre à leur compte cette institution
dont les services ne paraissaient plus
être en rapport avec la dépense ins-
crite au compte de l'Etat. A cette épo-
que, cette proposition n'avait pas été
agréée par les associations en cause.
Or, s'inspirant de la politique d'éco-
nomie que les circonstances lui dic-
taient, le Conseil d'Etat mit à son
programme la suppression définitive
de cette institution, dans l'idée que
l'initiative privée la reprendrait à
son compte. Cette proposition ne fut
combattue dans aucune des régions du
pays, ni non plus à la Commission
extrapariementaire dite « des'écono-
mies », ou au Grand Conseil, de telle
façon qu'elle devint exécutoire et de-
vra sortir ses effets au plus tard le
30 juin 1934.

Au moment où les vues du Conseil
d'Etat furent connues, quelques mem-
bres du bureau de l'Aden estimèrent
que la disparition totale d'un orga-
nisme comme la Chambre du com-
merce serait contraire aux intérêts
économiques du canton. Ils s'appro-
chèrent donc de M. le conseiller d'E-
tat Renaud, chef du département de
l'industrie, pour l'informer qu'une
étude allait être faite incessamment
pour tenter de mettre sur pied une
organisation patronale privée. Pour
faciliter la réalisation de ce projet et
dans le but aussi de donner corps à
un espoir depuis longtemps caressé,
de concentrer davantage les organes
administratifs de diverses* associa-
tions économiques du canton et de
Neuchâtel-Ville, les initiateurs ont
envisagé d'emblée l'hypothèse d'une
participation financière de leurs
groupements, tout au moins pour le
début de la Chambre privée. Des
pourparlers furent dès lors entamés,
tout d'abord avec la Fédération can-
tonale des Sociétés de détaillants,
puis ensuite avec l'Association des
industries neuchâteloises, auxquelles
la situation fut exposée par une no-
tice, en novembre 1932, c'est-à-dire
quelques jours après la décision du
Grand Conseil, prise le 14 novembre.
Cette notice relevait le fait qu'il était
absolument indispensable de coor-
donner les efforts du patronat neu-
châtelois en les groupant dans une
association pourvue d'un organe ad-
ministratif bien outillé. Elle relevait,
en outre, que presque tous les can-
tons suisses possèdent leur Cham-
bre de commerce et d'industrie qui ,
sauf une, sont d'essence privée. Par-

tout, on accorde une importance très
grande à ces organes qui sont du
reste reconnus officiellement par l'au-
torité fédérale, puisque cette dernière
leur a délégué les pouvoirs nécessai-
res pour délivrer les documents d'o-
rigine prescrits par les pays étran-
gers et ceci en application de l'or-
donnance du Conseil fédéral sur les
certificats d'origine, du 9 décembre
1929. Les cantons qui ne possèdent
pas de Chambre de commerce sont
rattachés pour cette activité à un au-
tre canton. En ne remplaçant pas la
Chambre officielle, on s'expose à
voir le canton de Neuchâtel rattaché
économiquement à la Chambre d'un
Etat voisin. La notice mentionnait,
en outre, qu'en décrétant la suppres-
sion de la Chambre officielle, le
Grand Conseil instituait une Com-
mission consultative paritaire auprès
du département de l'industrie, pour
examiner Jes problèmes économiques
qui se posent à l'attention du gou-
vernement. Cette dernière solution
faisait toucher du doigt le danger
qu'il y aurait à ne plus avoir d'or-
ganisation cantonale chargée de re-
présenter les intérêts légitimes du
patronat.

Initiative pour la création
d'une Chambre privée

du commerce et de l'industrie
Ce premier travail eut pour effet

d'orienter d'une façon complète les
principaux milieux du commerce et
de l'industrie du canton, en leur dé-
montrant tou t le sérieux de la situa-
tion qui paraissait n'avoir pas été
suffisamment approfondie précédem-
ment. Un revirement d'opinion se fit
peu à peu chez ceux qui semblaient
en principe opposés à une Chambre
de commerce sous quelle forme que
ce soit et il apparaît même que l'i-
nitiative prise à Neuchâtel fut jugée
très heureuse aux Montagnes, où cer-
taines associations s'émurent des
conséquences de la décision prise par
le Grand Conseil. Une fois le terrain
déblayé du côté des principales as-
sociations, les promoteurs du mouve-
ment prièrent M. le chef du départe-
ment de l'industrie de convoquer une
réunion consultative de tous les mi-
lieux du canton intéressés à la ques-
tion. Cette importante séance eut lieu
le 19 décembre 1932 ; elle réunissait
les représentants de nombreuses as-
sociations cantonales et un certain
nombre de chefs d'industries et de
commerces importants. Sous la pré-
sidence de M. le conseiller d'Etat
Renaud qui démontrait par là tout
l'intérêt qu'il porte à la vie économi-
que du pays, l'assemblée, après avoir
entendu notamment un exposé très
complet de notre président, admit le
principe de la reprise de la Cham-
bre officielle par un organisme privé
et chargea MM. Albert Maire, prési-
dent de la Fédération cantonale neu-
châteloise des Sociétés de détaillants,
Dr Tell Perrin, président de l'Asso-
ciation des industries neuchâteloises,
et Hermann Haefliger, de désigner
une commission de 15 membres envi-
ron pour suivre l'étude de la ques-
tion, pour préparer, dans le plus bref
délai possible, un projet de statuts et
un budget.

Les membres suivants, appartenant
au comité de l'Aden, mais représen-
tant d'autres groupements, ont été dé-
signés pour faire partie de la com-
mission d'initiative composée de 19
membres : MM. H. Haefliger, A. De-
lachaux , E. Kuffer , C. Ott, E. Du-
Pasquier.

En outre, d'autres membres se rat-
tachant également à l'Aden en font
encore partie. Enfin, le secrétaire
même de l'Association a été autorisé
par le département de l'industrie à
assumer les fonctions de secrétaire
de la commission.

Ce projet est donc en bonne voie
de réalisation.

Bureau des douanes
Voici la statistique du trafic de ce

bureau depuis le jour de son ouver-
ture :

Nombre
d'opérations Recettes

1928 5.609 Fr. 299,606.—
1929 9.314 » 513.375.35
1930 11.824 » 796.235.35
1931 10.343 » 946.936.70
1932 13.767 » 1.199.791.85

_ On enregistrera avec une vive sa-
tisfaction le développement réjouis-
sant de cet organe qui rend de signa-
lés services aux milieux du commer-
ce de notre région.
Entrepôt fédéral des douanes

Après avoir essuyé une première
réponse négative de la Direction gé-
nérale des douanes, le comité de l'A-
den a prié l'autorité communale de
solliciter une entrevue à Berne. Cette
dernière a eu lieu le 21 décembre. M.
le conseiller aux Etats Béguin, une
délégation du Conseil communal et
des représentants de l'Aden ont eu
l'occasion d'exposer à nouveau leur
manière de voir à M. le Directeur
général des douanes qui a consenti
à revenir sur la question. Une entre-
vue à Neuchâtel aura lieu aussitôt
que les décisions définitives pour la
transformation de la gare seront in-
tervenues. ¦

Mouvement touristique
Les pays qui ont fourni les plus

forts contingents de visiteurs ont été
les suivants :

Pays 1931 1932
Suisse 17,514 17,967
Grande-Bretagne ... 877 555
France 2,989 3,668
Belgique-Luxembourg 456 374
Hollande 504 339
Italie 806 648
Allemagne 2,612 2,1. 2
Autriche 440 216
Etats-Unis 262 222

Totaux ... 27,708 26,750

Au total , nous eûmes 26,750 visi-
teurs contre 27,708 en 1931. Les me-
sures restrictives prises par diffé-
rents pays, comme aussi les conseils
donnés par les gouvernements à leurs
nationaux de faire leurs séjours dans
leur propre pays, la dépression éco-
nomique mondiale et les conditions
atmosphériques défavorables de l'été
dernier justifien t la légère diminu-
tion constatée.

En résumé, on peut affirmer que
l'activité de l'Aden ne s'est pas relâ-
chée et que les résutats obtenus peu-
vent être considérés comme tout à
fait satisfaisants. Le chemin parcou-
ru depuis 1925 est appréciable. Cette
Association a fait œuvre stimulante
et a soutenu toutes les initiatives pri-
vées intéressantes. Les concours qui
lui sont assurés et la bienveillance
des autorités lui ont été d'un pré-
cieux appui pour la réalisation de
son programme qui est de maintenir
à Neuchâtel sa situation et même de
lui permettre de l'améliorer cons-
tamment.

Extrait de la Feuille officielle
— 13 octobre : Révocation du sursis

concordataire accordé à M. Ulysse Mon-
tandon, agriculteur, t_ Cottendart s. Co-
lombier.

—i 19 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. Emile Chèvre, exploita-
tion de l'hôtel du Point du Jour, à Bou-
devilliers, est déposé k l'office des faillites
du Val-de-Ruz, à Cernier. Délai pour les
actions en contestation 30 octobre 1933.

— 17 octobre : Clôture de liquidation de
la faillite de la fabrique Oror S. A., boî-
tes de montres et bijouterie à Corcelles.

— 18 octobre : Clôture de la faillite de
la société en nom collectif J.-H. Hasler
et Cie , montres Calendar, k la Chaux-de-
Fonds.

— 19 octobre : Délibération sur l'homo-
logation du concordat de la fabrique
d'horlogerie Musette 8. A., k la Chaux-de-
Fonds, mardi 7 novembre 1933, au Châ-
teau de Neuchâtel.

— 19 octobre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. William
Landry, négociant en tissus, k Neuchâtel,
mardi 7 novembre 1933 au Château de
Neuchâtel.

— 17 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé M. Pierre
Favarger, avocat , à Neuchâtel, en quali-
té de tuteur de Marie Muriset, k Belfaux .

— 18 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Robert-Alclde Coullery , Jardi-
nier , et Hélène-Adèle Coullery née Vuil-
leumier, tous deux domiciliés à Serriè-
res (Neuchâtel).

— 23 octobre : Ouverture de la faillite
de M. Roger-Marcel Hasler , polisseur de
boîtes , à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire Délai pour les productions : 14
novembre 1933 .

— 21 octobre : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Louis-Emile Relchert,
quand vivait serrurier , domicilié à Cou-
vet, ayant été demandé , sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribu-
nal du Val-de-Tra.vers, à Môtiers , Jus-
qu'au 2 décembre 1933.

— 19 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel-Victor Joner, Indus-
triel et Frieda-Agnès Joner née Meyer,
tous deux domiciliés au Landeron.

— 19 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Roch-Noël-Rlzziero Glab-
banl. menuisier, et Marle-Stéphanle-An-
___ Glabbani née Bxenot, tous deux domi-
ciliés à Salnt-Blalse.

— 20 octobre : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens en date
du 18 octobre 1933 par l'office des failli-
tes de Lebern , entre les époux Gaston
Meyer , commerce de meubles, et Suzan-
ne Meyer, actuellement domiciliés k Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 octobre : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Bègue lin et Schûn-
mann, fabrication et vente d'eau de Co-
logne, k la Ohaux-de-Fonds, étant ter-
minée cotte raison est radiée.

— 4 octobre : La raison Georges et
Louis Roudolf successeurs de Georges
Roudolf, société en nom collectif, fer-
blanteries. Installations sanitaires, etc.,
avec siège au Locle, est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Georges et Louis Roudolf , société
anonyme. Le capital social est de 23,000
francs divisé en 23 actions nominatives.
La société est administrée par un con-
seil d'administration de deux ou trols
membres, Le premier conseil est composé
de deux membres qui sont MM. Georges
Roudolf et Louis Roudolf , tous deux maî-
tres ferblantiers, au Loole.

— 10 octobre • Le chef de la maison
Otto VOgtll, successeurs de Brandt et
Vôgtll fabrication et vente de voitures
d'enfants, k Saint-Martin, est M, Otto
Vôgtli , k Saint-Martin .

— 11 octobre : La raison Madame Rou-
let , broderies et ouvra ges de dames, k la
Chaux-de-Fonds. est radiée d'office en-
suite du déc _ de la titulaire.

— 11 octobre ; La raison Blanche L'Hé-
ritier, broderies et ouvrages de dames, k
la Chaux-de-Fonds, a repris l'actif et le
passif de la maison Madame Roulet, en
cette ville.

— 10 octobre : La raison Willy HUKen,
achat et vente d'appareils et accessoires
de T. S. F., au Loole, est radiée ensuite'
de renonciation du titulaire.

— 10 octobre : Le chef de la maison
Mme Gabrielle Hllken , achat et vente
d'appareils ra dloéleotriques, au Locle, est
Mme Gabrielle Hllken née Ducommun,
au Loole.

— 11 octobre : Le chef de la maison
Georges Perrin, huiles pour automobiles,
à Neuchâtel, est M. Georges-René Perrin,
à Neuchâtel.

— 9 octobre : MM. Walther Schweizer,
à Peseux Albert Millier, k Lausanne et
Ulysse Sandoz, k CorceOles, ont constitué,
k Peseux, sous la raison sociale Mttller,
Schweizer et Cle, entreprise de décoration
de vitrines, une société en commandite
dans laquelle MM. Walther Schweizer et
Albert MUller sont associés Indéfiniment
responsables et Ulysse Sandoz, associé
commanditaire pour 20,000 francs,

— 9 octobre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Rue de
Neuchâtel 27 S. A., une société anonyme
ayant son siège â Peseux et pour but
l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'Immeubles. Le capital social est de
3500 francs divisé en 7 actions nomina-
tives. La société est administrée par un
seul administrateur qui est M. Charles
DWbols, agent d'affaires, à Peseux.

— 12 octobre : La raison Louis Bau-
mann, Papeterie moderne, à Neuohâtel,
eet radiée ensuite de remise de commerce.

— 12 octobre : La raison Herbert Wu 11-
leumler, Mobllia, vente exclusive de meu-
bles suisses, k Neuchâtel, est radiée d'of-
fice ensu ite de faillite.

— 12 octobre : Les raisons ci-après sont
radiées d'office ensuite du décès des titu-
laires :

Eugène Montandon , atelier de photogra-
phie , à Neuchâtel ;

Noël Pizzetta-Petlt , vêtements sur me-
. ir . . N _ . i '~Vi fl te '.

— 13 octobre : La. raison Calixte Digier ,
fabrique d'enveloppes et papeterie, au
Landeron, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 16 octobre : La raison Henri Robert,
Garage Central, k Neuchâtel , est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 18 octobre : Le chef de la maison
'Vpuve Henri Robert, Garage Central, k
Neuchâtel, est Mme Veuve Fanny Robert
née Brupbaçher, k Neuchâtel.

— 16 octobre : La société en comman-
dite Forster, GUnther et Cie, fabrique de
boites de montres or _ la Chaux-de-
Fonds, est dissoute. La liquidation est
opérée sous la raison sociale Forster,
GUnther et Cle, en liquidation.

— 16 octobre : M. Charles Gûnther et
Mme Marie Gûnther, M. Ali CHaude et
M. Ernest Vuille, tous domiciliés k la
Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la
raison sociale Gûnther et Co, une so-
ciété en commandite dans laquelle M.
Chartes Gûnther est associé Indéfiniment
responsable et les autres associés com-
manditaires.

— 17 octobre : U est créé sous la rai-
son sociale Confort Moderne S. A., une
société anonyme ayant son siège k Neu-
châtel et pour but l'acquisition, la cons-
truction, la location et la vente d'immeu-
bles. Le capital social est de 80,000 francs
divisé en 60 actions nominatives. La so-
ciété est représentée par un conseil d'ad-
mlnlstratlon composé de 1 à 3 membres.
Il est actuellement composé d'un seul
membre : M. Max-Edouard Petitpierre,
avocat et notaire, k Neuchâtel.

— 21 septembre : Le chef de la maison
Hugo Burkhardt , fabrique d'articles en
tôle et zlnguerle de Colombier, k Colom-
bier, est M.. Hugo Burkhardt , industriel ,
à Colombier.

— 21 eptembre : la raison Eugène-Colin,
denrées alimentaires, savons et produits
chimiques, k Corcelles, est radiée. La
suite des affaires est reprise par la mal-
son Edouard Clerc , à Auvernier , dont le
chef est M. Edouard-Albert Clerc, & Au-
vernier.

— 21 septembre : MM. Charles Maure!
et Marcel Wir. ., tous deux commerçants,

_ la Chaux-de-Fonds, ont constitué en
cette ville, une société en nom collectif ,
sous la raison sociale Maure! & Cle,
transports internationaux, voyages et
représentations.

— 19 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Avenue
Fornachon No 19 S. A. une société ano-
nyme ayant son siège k Peseux et pour
but l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'Immeubles. Le capital social est de
3000 francs divisé en six actions nomina-
tives. Un seul administrateur a été dé-
signé en la personne de M. Edmond-Henri
Otz, commerçant, k Peseux.

— 14 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale Plage Sportive S. A., une
société anonyme ayant son siège k Neu-
châtel , et ayant pour but l'acquisition ,
la construction et l'exploitation d'Im-
meubles. Le capital social est de 2000 fr.
divisé en dix actions nominatives. Le
conseil d'administration est composé de
un à trols membres. M. René-Emile Bé-
trix, comptable, k Neuchâtel , a été nom-
mé administrateur.

— 19 septembre : La Société de musi-
que de Neuch&tel, k Neuchâtel, renonce
à son Inscription au registre du commer-
ce mais continue toutefois d'exister sans
Inscription.

— 25 septembre : La raison François
Montangero, chaussures, k Saint-Aubin,
est radiée ensuite du décès du titulaire.

— 23 septembre : La raison Georges
Calame flls, cadrans etc., aux Geneveys-
sur-Coffrane, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— 25 septembre : MM. Paul-François-
Edouard Ramseyer, k Annemasse (Fran-
ce) , et Louis Emmanuel Ramseyer-Py-
telle aux Geneveys-sur-Coffrane, ont
constitué aux Beneveys-sur-Coffrane,
sous la raison sociale Ramseyer frères, une
société en nom collectif ayant pour but
la fabrication et la vente de produits
pharmaceutiques.

— 26 septembre : Le chef de la mal-
son Mlle Jeanne Guyot, commerce de
lingerie st nouveautés, k la Chaux-de-
Fonds, est MUle Jeanne Guyot, à la
Chaux-de-Fonds.

LES LIVRES
Idylle, Henri de Ziegler (V. Attin-

ger, édit., Paris et Neuchâtel). —
I«a lente agonie, Will y Prestre
(id.). — Tristan, Jules Baillods
(La Baconnière, édit., Boudry).

M. Henri de Ziegler, ayant beau-
coup voyagé, a acquis la rare sages-
se de n'avoir p lus à aller loin pour
jouir p leinement du spectacle cal-
me et innombrable de la nature.

Il vient de cheminer tout bonne-
ment à travers la Savoie proche , de
s'arrêter parfois , de méditer on de
jouir du paysage cn s'y allongeant.

Cela nous vaut un fort  beau et
tonique livre, dont on vient de s'es-
sayer à déf inir le caractère, et qui
est l'aimable et humaine somme des
impressions cueillies, comme les
fleurs du bouquet, par un poète sa-
chant l'art d' errer selon son bon
p laisir parmi les bois et les champs,
autour des eaux et des villages.

Poème, dirait-on, cet ouvrage pan-
théiste et sereinement compréhen-
sif ,  st l'auteur lui-même ne l'intitu-
lait modestement « journal de va-
itdnèes », poème en tout cas par
lotit ce qu'il nous révèle de féeri-
que mais de vivant dans les choses
innombrables de la campagne , jus-
que dans les menues bêtes peureu-
ses et fuyantes , dans le feuillage
immense et divers et dans l'humble
herbe qui n'arrête pas de frémir ,
large et tendre poème s'ajoutan t
heureusement à l'œuvre si varié du
curieux et attentif esprit qu 'est M.
de Ziegler.

• » •
M. Willy Prestre, comme quel-

ques antres, a beaucoup voyag é pour
apprendre à bien aimer son petit
pays de Neuchâte l, et c'est ce pays
qu on reconnaît dans le dernier et
le meilleur ouvrage de cet auteur.

On se p laît même à considérer
qu'en décrivant d'autres paysages
M. Prestre ne serait point parvenu
à _<_ _ qu'on voit tout à coup s'é-
panouir chez lui, car cet art vient
droit du cœur autant que de l' es-
prit , et il est nourri de l'amour et
de la connaissance de la terre na-
tale.

C'est, au gré d'une assez simple
mais aimable idy lle, l'âpre misère
du paysan qu'évoque l'auteur mats
aussi la farouche , longue et secrète
résistance de ce paysan menacé.

Voilà tout le fond de l'ouvrage ;
il est sombre, amer, mais le ton en
est juste et humain, et cette évoca-
tion révélatrice ne manque ni de
grandeur ni même d' un certain tra-
g ique.

Peut-être ce drame nous tottehe-t-
il d'autant p lus qu'il se déroule
sous nos yeux , dans nos propres
campagnes, mais sa valeur n'en est
pas moins générale et plus de
rigueur dans le style la f e rait mieux
ressortir encore.

a • »
M. Jules Baillods , esprit curieux

et p lus inquiet de la forme que du
fond , publie un nouveau poème , en

choisissant une f o i s  de plus , et d em-
blée , un des p lus larges et anciens
sujets qui soient, en choisissant de
chanter l'amour, immortel et infini.

M. Baillods affectionne ainsi les
p lus vastes symp honies, et si de
Jésus il ose passer à Tristan, c'est
bien qu'il découvre dans l'amour
une mysti que encore.

Est-ce , pourtan t, que ce nouveau
sujet lui est p lus accessible ou , con-
fessons-nous , mes frères , est-ce nous
qu'il touche mieux ? toujours est-il
que l'auteur nous semble en progrès
et que ses strophes paraissent ba-
lancées avec davantage d 'harmonie,
d' assurance et de naturel.

Bien des rép étitions, an vrai,
^ 

les
alourdissent encore, et ce sustème ,
car c'en est un, mène parfois à un
peu de monotonie et à quelque pué-
rilité.

Mais bien des accents profondé-
ment émouvants de cet ouvrage
sont garants du poète , chez lequel
on voudrait que la discip line éga-
lât l'insp iration, qui est noble et
constante. R. Mh.

IL Y A QUATRE
CENTS ANS
(30 octobre 1533)

que Nicolas Wengi
empêcha la guerre reli-
gieuse à Soleure en s'é-
criant : « Si le sang
du peuple doit couler,
que le mien coule le

premier. »

de lundi
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Bàle), Airs en vogue et
chansons interprétées par Hans von Lœ-
wen et le quatuor Radio. 17 h. 10, Dis-
ques. 18 h., Etablissement du prix de re-
vient et calcul des frais généraux dans
l'Industrie et l'artisanat, leçon par M.
Polrler-Delay. 18 h. 30, Pour les enfants.
18 h. 55 Cours d'italien par M. Lautl. 19
h. 20, La semaine d'hygiène à Lausanne,
causerie par le Dr Messerli . 19 h. 40, In-
formations. 20 h.. Concert de musique
roumaine, avec le concours de Mme Pla
Igy, cantatrice, de M. Vamasesco (confé-
rence et guitare ) et de M. Caravla, pla-
niste. 20 h. 45, au cirque avec les clowns,
causerie-audition par M. Gehrl, avec le
concours de la troupe du Radio-Théâtre
et du petit orchestre R. L. 22 h., Infor-
mations.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart), Or-
gue. 10 h. 35 (Stuttgart), Disques. 11 h.
30 (.Strasbourg), Concert. 12 h. (Bâle),
disques. 14 h. (Lyon la Doua), L'heure
Columbia. 22 h . 30 (Lyon la Doua), Mu-
sique de chambre.

MUNSTER : 6 h . 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h, 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 16 h., Concert par
M. von Lcewen, ténor, et le Quintette Ra-
dio. 17 h. 10 Disques. 18 h.. Pour les en-
fants. 18 h. 30, L'art suisse contemporain:
La sculpture, conférence par M. Jedllc .a.
19 li. 20, Cours d'anglais. 19 h . 50, Con-
cert; symphonique de la Société de la
Tonnalle, Zurich. 21 h. 40 Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 35, 11 h.
30 et 22 h. 30, Programme de Sottens.
13 h. 35 (Francfort), Concert. 14 h. 30
(Lyon la Doua), Disques.

Radio-Paris : 13 h. Disques. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 45, Chronique ci-
nématographique. 20 h., Chronique des
livres. 20 h 20 et 21 h., Disques. 21 h.
45. Musique de chambre.

Vienne : 20 h., Concert symphonique.
Stockholm : 20 h., « Don Carlos », opé-

ra de Verd i
Tour Eiffel : 20 h. 30 : Concert sym-

phonique.
Leipzig : 21 h., Concert symphonique.
Alger P. T. T. : 21 h. 10, Concert sym-

phonique.
Bratlslawn et les autres stations tchè-

ques : 21 h. 10, Concert de gala.
Berlin : 21 h. 30, 4me Symphonie en

ré mineur, de Schumann.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, « Cendrlllon-

nette » , opérette de Roger.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Strasbourg : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Radio-Toulouse : 22 h., Concert par le

grand orchestre symphonique de Tou-
louse.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Pullman 12.
Apollo : Les surprises du divorce.
Palace : Don Quichotte.
Théâtre : La petite chocolatière.
Caméo : A l'ouest rien de nouveau.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire â un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 2,40
somme que Je verse â votre compte da
chèques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

Nom : ,

Prénom : 

Adresse : _ __ _,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, aff ran-
ch ie  de 5 c. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du l'emple-Neuf

Communiqués
I/î- cuisson à l'électricité

Grâce au nouveau prix de 9 c. le kw.,
la cuisson k l'électricité n'est plus une
Impossibilité k Neuchâtel. Voilà ce que
voudra bien nous expliquer Mlle Borel
du service électrique, mardi soir, k l'hô-
tel » des -services Industriels; so ils les kilts- -
pices de l'union féministe. Les ménagères,
que la question Intéressera sûrement, sont
cordialement invitées k cette causerie.

LES ARTS ET LES LETTRES

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

• LE MOIS, synthèse de l'activité mon-
diale, publie en tête de son dernier nu-
méro un article de M. Breltscheld , an-
cien chef de la social-démocrat ie alle-
mande, qui- dépeint la misère et la dé-
tresse morales des démocrates allemands.
M. Norman Angel, le célèbre auteur de
« La Grande Illusion », fait ensuite un
parallèle inattendu entre la « méthode
Roosevelt » et la « méthode Hitler ».
Dans le même numéro, urne étude de MM.
Charles Dullin, sur la crise du théâtre,
un brillant essai de M. André Lothe sur
« La peinture, transposition plastique
de l'univers» des articles de MM. Welling-
ton Koo et Malcom Watson

Voici encore des « portraits » biogra-
phiques de MM. Oliveira Salazar, « dicta-
teur mystique» du Portugal , Daniel Ser-
ruys ou l'helléniste devenu économiste,
du baron von Neurath, du poète alle-
mand Stefan George, du célèbre composi-
teur Reynaldo Hahn et du professeur
William Thomas Councilman, le grand
naturaliste américain qui vient de mourir.
Parmi les vingt articles d'actualité que
publie en outre « Le Mois », citons parti-
culièrement : « _____ réalisation de l'école
unique en France : sélection et orienta-
tion des élèves » ; « Un pays qui se
cherche : l'Espagne républicaine»; «L'an-
thropo-soolologle appliquée : Germains
et Aryens»; «Le XlIIme congrès inter-
n_tion_l d'histoire de l'art » ; « l'œuvre
d'Adolphe Loos. »

* On annonce, pour paraître le mois
prochain un ouvrage d'Imagination de
M. Vincent Vincent ; un film , un disque,
une étude histonlque et romancée de Mlle
Lange la célèbre diva du théâtre Fey-
deau, "l'héroïne de « La fille de Mme An-
got »', qui vécut sur les bords du Léman
aux environs de 1814, lorsque les fêtes et
les saturnales du Directoire eurent fait
de la tapageuse fille d'opéra une bour-
geoise mariée à un oarmier de Bruxelles
et un roman: « L'Amour entre le vice et
la vertu» Ajoutez k ceci te mise, en . scène
de « L'or du Rhin » et utae Comédie : «Le
cœur et la tête », que jouera le Théâtre
municipal de Lausanne au cours de sa
saison dramatique.

* M. André Ch_umeix (« Revue de»
Deux Mondes») croit pouvoir attribuer
um trait commun aux romans récemment
parus : l'étude d'une personnalité sdngu-

'llère. « La littérature, écrit-il, qui a eu
pour objet de peindre le désarroi de la
jeunesse d'après guerre achève k peu près
sa course. Elle a duré près de quinze
ans. »

* La revue parisienne « Le Mois », con-
sacre une judicieuse notice au peintre
suisse Otto Meyer-A__dem, qui vient de
mourir. La voici :

« Avec Otto Meyer-Anidem, la Suisse
a perdu un de ses artistes les plus In-
fluents et les plus originaux. Né k Berne
en 1885, Il fut élevé à la maison des or-
phelins de cette ville. Il s'initia k la pein-
ture à Zurich, à Munich, à Strasbourg,
enfin k Paris où 11 étudia avec une égale
admiration les toiles de Cézanne et celles
de Léonard de Vinci. Retourné en Suisse,
U se retira au village d'Amdem où 17 an-
nées U vécut en solitaire. En 1928, 11 fut
nommé professeur de dessin k l'Ecole des
arts et métiers de Zurich et y témoigna
d'un talent pédagogique hors pair. Bien
que sa santé fût sans cesse chancelante,
il s'adonnait k son œuvre aivec un zèle
profond qui n'était pas sans rappeler ce-
lui des maîtres qu'il adorait entre tous
— Cézanne et von Marées. Sa mort pré-
maturée ne lui a pas permis d'arriver k
la perfection voulue, mais U laisse une
œuvre d'une haute et sévère tenue artis-
tique et empreinte d'un esprit qu'il est
permis de qualifier de religieux. »

* « Vofclâ », l'hebdomadaire parisien, va
publier un reportage sur les mœurs bré-
siliennes, « Vénus bariolée », de M. Hen-
ri Mugnler, le bon écrivain français fixé
k Genève.

L'hommc-qul -llt.
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Un alcoolique tue
quatre personnes
près de Chartres

HORRIBLE BOUCHERIE

H abat son chien,
- ¦ puis se suicide

CHARTRES, 29. — Un drame ef-
froyable s'est produit au hameau de
Gennervi'lle, à dix kilomètres de
Chartres. Un homme a tué, dans une
crise de jalousie et de délire alcoo-
lique, son ancienne maîtresse, le
père, la mère et la sœur de celle-ci,
puis il s'est fait justice.

Venu dans le pays il y a huit ans
environ , le meurtier, Casimir Le Bra-
zidec, trente-cinq ans, ouvrier agri-
cole, avai t, dès le début de son sé-
jour, entretenu des relations suivies
avec la fille de ses voisins, Mlle
Henri , et de ces relations deux en-
fants étaient nés. Le Breton n'avait
pas voulu reconnaître les deux bam-
bins car il voulait se marier avec
son amie et le refus formel que les
parents de la jeun e fille opposèrent
à cette union rendit agressif et très
violent le caractère de l'homme.

Graves menaces
II. acheta une petite maison située

près de la ferme des parents de celle
dont il n'avait pas désespéré, mal-
gré tout, de devenir le mari. Ses pro-
jets ne se réalisant pas, il se mit à
boire et, depuis quelques semaines,
Le Brazidec avait l'habitude, chaque
soir, lorsque Mlle Henri revenait de
son travail , de l'attendre et de la
menacer.

Alors, par mesure de prudence, le
père de l'amie du Breton , canton-
nier, allait chaque soir chercher sa
fille.

I_e drame
Or, vendredi soir, une habitante du

village, Mme Savary, accompagnait
par hasard le cantonnier et sa iflle.

Soudain Le Brazidec sortit d'un
bois, un fusil à la main. Il épaula
son arme et tira sur Mlle Henri qui
s'affaissa, tuée net. H visa ensuite
son père qui succomba quelques se-
condes après. ,

Après quoi le meurtrier pénétra
dans lia cour de ses voisins et tua net
la mère de son amie.

Affolée, l'autre fille voulut fuir
mais Le Brazidec la rejoignit et la
tua aussi. Puis il se retira chez lui,
abattit son chien et se suicida.

Emeutes ei grèves
continuent à la Havane
LA HAVANE, 30 (Havas) . — L'a-

gitation sociale qui durait depuis
quelques jours à la Havane a eu pour
résultat dimanche la proclamation
de ''la grève générale pour 72 heuî-es.

Cette grève affecte les services des
transports et de l'éclairage, des eaux
et des forces motrices ; de leur cô-
té les compagnies pétrolières ont dé-
claré le lock-out. Le. gouvernement
a quelques difficultés à dominer la
situation qui est toujours lourde de
menaces et d'émeutes.

Le pape approuve
le chancelier Dollfuss

• CITÉ DU VATICAN, 29. — Le
pape a reçu un grand, pèlerinage au-
trichien comptant 1500 personnes
et ayant à sa tête le cardinal Ibnit-
zer et tous les évêçues des diocèses
autrichiens. L'archidu chesse Adélaï-
de, fille du roi Charles, et le prince
Ferdinand, assistaient aussi à la ré-
ception.

Le pape a prononcé une allocu-
tion rappelant les grands mérites
du chef actuel de la république au-
trichienne, du chancelier et de tous
leurs collaborateurs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 28 oct.

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

d = demande O = offre
A . IONS OBLIGATIONS

tiiKJ. Rat -tint _.__ 4 '/• '/, Féd. 1927 —.—
EMompt» lilisa 28 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Sulsso. . . 657. — 3'/_ «iftt . . . 87 .50
•ML di Buqua S. t>18. — 3 '/i Ch. (éd. A. il 94.25
Un. 4L Beiève B. 250.— i '/ o Féd. 1830 —.—
Fnnco-Suls. élec- 305.— d Chei . Fe_ S . _ e — .—. . priv. _ ._ 

J 3V. J_g . _ c_ . 4.17.50m
Motor Colombus . — .— 3 '/» '/o JunSli. 89.75
lt«L .rgmt éleo. 119 — jo/, Gen. è lots 127.50 m
Royal Outch . . 356.50 m _ •/# 8etie». 1889 — •—
Indes, genev. gai 600.— d 3"/. Frib. 1103 —•—
Eu llariellla . . 355.— |7 »_ Bolgo. . . 1080.— d
Eau» l- Oii. capIL 536.— |4«/, Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordin 475.— d;5 .. 'Bolivia Rat 74.50
Totis chariionna 175.— Danube Save . , . 30.—
Tritall 6.75 m 5o/.0li.Frsirç.32 1013 —
Nestlé 650.50 | ;•/, Ch. t Maroo — •—
Caoutchouc S. fin 21.75 m 6 •/« Par.-Orléans —•—
IlinmeL suéd. I — •— 6 •/« Argent _d. 41.—

Cr. t d'Eg. 1803 —•—
Hispano bons B»/, 191.—
4"i Totis o. hop — .—

New-York étant ferme les changes An-
glo-Américain et Scandinave se relèvent,
Lhvre sterling -(-10. Dollar +3%, Scan-
dinaves +25 et 50, Paris 20.22J4 (+1%).
En bourse : 10 actions en hausse, 7 en
baisse. — Obligations : 5 en hausse, 7
en baisse.

Bilan fédéral déficitaire
Le bilan général des comptes de l'ad-

ministration fédérale au 30 septembre
1933 présente aux recettes 268,692 ,870 fr.
(au 30 septembre 1932, 264,422,077) et
au . dépenses 285,423,600 fr . (250,516,533
francs).

Il en résulte ainsi au 30 septembre
1933 un excédent de dépenses de 16 mil-
lions 730,925 fr., alors qu 'au 30 septem-
bre 1932 on enregistrait un excédent de
recettes de 13,905,545 fr .

Le bilan est donc de 30,636 ,471 fr.
moins favorable que celui de l'année
dernière k la même époque.

Un nouveau billet de banque Italien—
La Banca d'italia a mis en circula-

tion un nouveau billet de banque de
60 lires. Ce billet est Imprimé sur pa-
pier blanc et porte l'effigie de Jules-
César ainsi que la louve du capitole.

« Therma » ci-devant S. Blumer,
à Schwanden (Glaris)

Cette Industrie du chauffage électri-
que annonce pour 1932-1933, un solde
actif de 257,729 fr . contre 422 ,239 il y a
un an . Il sera distribué un dividende
de 30 fr. contre 40. L'exportation des
produits « Therma » formait le 40 % du
débit total en 1930-1931 et maintenant
le 20 %. Le marché Intérieur s'est au
contraire développé. Les disponibilités de
la trésorerie permettront k la société de
rembourser 750 mille francs d'obliga-
tions au 30 Juin prochain.

Que d'Impôts
Le peuple suisse a payé en 1930, sous

forme d'impâts et de taxes diverses, une
somme de 1085,9 millions de francs, ce
qui représente 266,80 fr . par tête de po-
pulation. Malgré le fort recul du reve-
nu national les charges fiscales attein-
dront probablement un chiffre qui ne
sera guère Inférieur à 1200 millions de
francs dans les années à venir. Cela re-
présente pour notre pays un poids ex-
cessif , qui deviendra de plus en plus
difficile à supporter. Au moment où l'on
parle tant d'Inflation et de déflation, il
serait peut-être bon de se souvenir que
la « déflation fiscale » sera bientôt pour
notre pays un impérieux devoir.

Emprunt autrichien
La souscription à l'emprunt Intérieur

4 % k lots a eu du succès et les 200
millions demandés seront dépassés : 11 y
a là une espèce de plébiscite de confian-
ce du public . L'objet de l'emprunt est
le financement de travaux publics.

Transferts germano-hollandais
Les négociations germano-hollandaises

sur les transferts, Interrompues à Ber-
lin 11 y a quelques Jours, ont été repri-
ses mercredi k la Haye. Elles ont abouti
Jeudi après-midi à un accord provisoire.

Cet accord prévoit que les revendica-
tions hollandaises seront satisfaites dans
la proportion de 50 % en espèces et de
50 % en scrips, ces derniers devant ce-
pendant être remboursés k 100 %.

Vendredi arriva à la Haye une deuxiè-
me délégation allemande pour entamer
des négociations préliminaires en vue de
la conclusion d'un nouveau traité de
commerce germano-hollandais, c'est-à-
dire prolonger la convention du 27 avril
1933 qui arrive à expiration à la fin de
l'année.

Les troubles ont redoublé
d'intensité en Palestine

Entre Arabes et Juifs

ï_a police anglaise
use des armes

LONDRES, 29. — Les derniers té-
légrammes reçus de Jérusalem an-
noncent que de nouvelles émeutes
se sont produites aujourd'hui, où les
Arabes continuent à manifester con-
tre l'immigration des Juifs allemands
en Palestine.

A Khaïffa , les Arabes ont attaqué
la police. Des coups de feu furent
tirés de part et d'autre et une dizaine
de personnes furen t blessées.

A Nablis , les Arabes organisèrent
une manifestation devant une ban-
que anglaise et refusèrent de se dis-
perser. La police fit usage de ses
armes.

A Jérusalem, plusieurs milliers de
manifestants s'étaient réunis devant
le bureau du gouvernement palesti-
nien. Ds ont été dispersés par la po-
lice qui ne fit pas usage de ses ar-
mes, mais effectua plusieurs charges
au bâton.

Tous les magasins arabes de Jé-
rusalem sont fermés et les chauf-
feurs de taxis se sont mis en grève.

On signale aussi quelques désor-
dres à Nabareth et l'on craint que
les troubles ne reprennent à Jaffa
où la grève générale continue.

Les funérailles des victimes d'hier
ont eu lieu aujourd'hui et se sont dé-
roulées sans incident.

L.c bilan tragique :
97 morts, plus de SOO blessés

LONDRES, 29. — On mande de Jé-
rusalem que plusieurs membres de
l'Exécutif arabe ont été reçus same-
di en audience par le haut commis-
saire d'Angleterre, qui leur a don-
né l'assurance qu'ils n'avaient pas à
craindre que les juifs s'assuren t la
suprématie dans le pays.

On évalue actuellement le bilan
des bagarres qui ont eu lieu à Jaffa
a 27 tués, 33 blessés grièvement et
190 légèrement atteints.
Hier, l'on compte également

des tués
JÉRUSALEM, 30 (Reuter). — Le

bilan des troubles de Jérusalem de
dimanche matin est de deux tués. La
tension continue à régner dans la
ville.

Tous les ouvriers des transports
sont en grève. La situation est à peu
près analogue à Haïfa.

Le chancelier Dollfuss
veut bien s'entendre avec le

Reich, mais...
VIENNE, 30. — Dans un ' discours

prononcé au cours d'une manifesta-
tion patriotique , près de Stockerau ,
le chancelier Dollfuss s'est déclaré
prêt à s'entendre avec l'Allemagne ,
mais, a-t-il dit , « la sauvegarde de
notre honneur , de notre liberté et
de notre indé pendance est la con-
dition préalable à toute entente ».

Une vos. française
contre l'économie dirigée
SAINT-ETIENNE, 29 (Havas). —

An banquet de clôture du congrès de
l'alliance démocratique, M. Paul-
Etienne Flandin s'est élevé contre les
protagonistes de l'économie dirigée
dont , a-t-il dit , l'expérience améri-
caine montre la vanité. Il s'est atta-
qué ensuite au système qui consiste
à combler le déficit du budget par
l'établissement de nouveaux mono-
poles ou par une participation de
l'Etat à la gestion des entreprises.

Le verdict serait rendu
au milieu de la semaine

L'affaire Sarret

AIX-EN-PROVENGE, 29. Au
procès Sarret , le défilé des témoins
n'est pas encore terminé, mais les
débats avancent pourtant.

Le réquisitoire serait , croit-on , ter-
miné lundi avant midi, et la défense
pourrait commencer à se déployer
l'après-midi du même jour.

Dans ces conditions, le verdict
pourrait être rendu dans la soirée
de mardi à mercredi, car on prévoit
que la délibération du jury , auquel
on posera plus de cent question, sera
difficile et laborieuse.

Mais il faut aussi tenir compte de
la plaidoirie de Me Brion. Le défen-
seur de Sarret se targue de convain-
cre, preuves en main , les jurés de
l'innocence de Sarret , du moins en
ce qui concerne le meurtre de Blan-
che Ballandreau et la mort mysté-
rieuse de Magali Herbin.

On se demande sur quoi les jurés
vont baser leur conviction. La plu-
part d'entre eux n'ont sans doute en-
core rien compris aux points secoi .
daires de ces affaires dramatiques ;
en particulier en ce qui concerne
Catherine Schmidt. Il apparaît à
cette heure que cette malheureuse ne
fut sans doute qu'un instrument do-
cile entre les mains de Sarret et de
sa sœur Philomène.

La république turque
fête ses dix ans

STAMBOUL, 30 (Havas) . — Stam-
boul a fêté hier le dixième anni-
versaire de la république turque.
200 arcs de triomphe ont été dres-
sés dans les différents quartiers. Le
portrait du ghazi Mustapha Kémal
est exposé partout. Une revue mili-
taire a eu lieu et des discours ont été
prononcés.

L'œuvre accomplie
ANKARA, 30 (Havas) . — Le gha-

zi Mustapha Kémal pacha a' reçu les
membres du corps diplomatique à
l'occasion du lOme anniversaire de
la république turque. Au nom du
corps diplomatique, le doyen, M.
Douritz, ambassadeur de l'U. R. S. S.,
a exprimé son admiration pour
l'oeuvre accomplie et félicité le
ghazi.

Ce dernier a déclaré que la Tur-
quie ne se départira jamais de sa
politique de paix et d'entent e entr e
les peuples.

La belle carrière
de M. Painlevé
M. Paul Painlevé , député de l'Ain ,

est né à Paris le 5 décembre 18(53. Il
était fils d'un dessinateur lithogra-
phe. Après des études à l'école nor-
male supérieure il est , à 25 ans , pro-
fesseur de la faculté des sciences de
Lille et , cinq ans plus tard , maître
de conférence , puis professeur à la
Sorbonne , enfin , professeur à l'école
polytechnique. A 31 ans, sur l'invi-
tation du gouvernement suédois , il
est professeur à l'Université de
Stockholm sur ses propres travaux,
En 1900 il entre à l'Académie des
sciences.

A l'épocpie où Wilbur Wright fait
ses expériences à Aubours (France),
il est son premier passager de Wil-
bur Wrigh t, comme il devait être un
peu plus tard le premier passager
d'Henri Farman.

Le 8 mai 1910 il entre à la Cham-
bre. Il est bientôt désigné comme
rapporteur du budget de la marine,
puis président de la commission de
la marine.

Il est réélu député de Paris en
1914, 1919 et 1924 et député de l'Ain
en 1928 et 1932. Il n'a cessé d'appar-
tenir, à la Chambre, au groupe des
républicains-socialistes.

Président de' la Ligue de la Répu-
blique dès. sa fondation, il mène dans
tout le pays, à partir de 1922, une
ardente campagne dont le résultat
est la constitution du cartel des
gauches et sa victoire aux élections
de mai 1924.

il tut président de la unamore en
1924 et 1925. .Candidat à la présiden-
ce de la République, il fut battu par
M. Gaston Doumergue, le 13 juillet
1924. En février 1932, après la chu-
te du cabinet Laval, il ne réussit pas
à former le gouvernement, tâche
dont il avait été chargé par M. Paul
Doumer , et, enfin, il fut  un momeit
candidat contre M. Albert . Lebrun à
la présidence de la République.

Il fut président du conseil et mi-
nistre de la guerre en septembre-no-
vembre 1917, puis d'avril à octobre
1925. Il est président du conseil et
ministre du Trésor du 29 octobre au
22 novembre 1925. M. Painlevé fut
en outre une quinzaine de fois mi-
nistre dans divers cabinets.

M. Painlevé tomba malade au Pa-
lais-Bourbon alors que, ministre de
l'air dans le cabinet Herriot , il était
interpellé sur l'Aéropostale. Cepen-
dant il ne cessa de s'occuper de son
ministère, dont il réorganisa les di-
vers services. M. Paul Boncour le fit
entrer dans son cabinet en dépit de
son éta t de santé encore précaire.
Il se rétablit, mais une rechute l'o-
bligea de cesser toute activité poli-
tique. C'est pourquoi M. Daladier ne
fit pas appel à son concours lors de
la constitution de son cabinet.

GRAVES INONDATIONS
EN ARGENTINE

BUENOS-AYRES, 29 (Havas). —
Par suite de pluies torrentielles , le
Saladillo a débordé , inondant  la
ville de Rosario de Santa-Fé. Dans
certains quartiers , l'eau atteint  2 m.
de hauteur. Les pompiers travail-
lent à çp°'"iir ' i* I* . l *o. .. ' nn  . .

L'Italie a célébré
l'anniversaire de la
marche sur Rome

L'AN XII DU FASCISME

ROME, 29. — L'anniversaire de la
marche sur Rome a été célébré sa-
medi dans toute l'Italie. Les œuvres
d'utilité publique, entreprises pen-
dant la lime année, ont été inaugu-
rées, principalement des édifices
communaux, des routes, des installa-
tions électriques, des usines hydro-
électriques, etc. A Rome, les travaux
de dégagement du Capitol e et du
Temple de Vénus sont en partie ache-
vés et M. Mussolini les a visités.

Le roi a passé en revue 25,000 an-
ciens combattants , tous décorés de
l'ordre du mérite. Après le défilé , les
anciens combattants se sont rendus à
la Piazza Venezia, où ils ont acclamé
le chef du gouvernement qui les a re-
merciés du balcon du palais en di-
sant : « L'Italie doit tendre à la con-
quête de la première place sur la ter-
re, sur la mer et dans les airs, dans
la matière et dans l'espri t ».
te fascisme, c'est l'iiorrciir

de la vie commode
A un journaliste français , M. Hen-

ri Massis qui l'a interviewé à l'occa-
sion de la nouvelle année fasciste, M.
Mussolini a déclaré :

« S'il me fallait définir l'éthique
fasciste, je la définirais comme on le
faisait dans nos camps, en disant :
« Le fascisme, c'est l'horreur de la
vie commode. » Voyez-vous, il ne faut
pas à l'homme trop de confort. Le
confort amollit, détend, déprime...
Certes, il n'existe pas de régime ex-
cluant les faiblesses humaines, mais
il y en a qui les corrigen t, ou ne leur
permettent pas de tout s'arroger , et
qui aident l'homme à se rassembler,
à se tenir debout... Le fascisme est de
ceux-là. Je dirais aussi que le fas-
cisme, c'est le désintéressement ; et
voilà pourquoi il a conquis la jeu-
nesse, car la jeunesse est l'instant le
plus désintéressé de la vie. »

Deux rois sur le Danube...
SOFIA, 30 (Havas). — La ren-

contre entre les rois Boris et Carol
aura lieu lundi matin , à Ramadan.
Les deux souverains iront ensuite en
excursion sur le Danube.

Les entretiens porteront sur les
questions pendantes entre la Bulga-
rie et la Roumanie , celle en particu-
lier concernant le séquestre des
biens bulgares en 'Rouranp ic et l'am-
nistie des condamnés politiques.

C'est la dernière fois
que le Reich vote
sous cette forme

L'élection du nouveau
Reichstag

dit M. Frick , ministre de l'intérieur

BERLIN, 28. — Interviewé par
un correspondant du « Vœlkischer
Beobachter », le ministre de l'inté-
rieur du Reich, M. Frick , parlant de
l'organisation des élections au
Reichstag du 12 novembre , a décla-
ré notamment :

« La liste unifiée pour les 36 ar-
rondissements électoraux comprend
les 685 noms des candidats qui ont
été choisis par moi en tant que chef
de l'organisation des élections, d'ac-
cord avec la direction du parti na-
tional-socialiste. Cette liste com-
prend 45 candidats qui ne sont pas
membres du parti national-socialis-
te, mais étaient rattachés aux an-
ciens partis tels que le parti natio-
nal-allemand, le centre et le parti
populaire bavarois. Enfin, la liste,
avec ces 685 noms, est la même pour
tous les arrondissements électoraux.

» La question de savoir sous
quelle forme le peuple devra expri-
mer sa volonté a l'avenir nécessite
un examen très approfondi. Cepen-
dant il est permis de dire, dès à
Îirésent , qu'il sera fait usage pour
a dernière fois , le 12 novembre, du

mode d'élection jusqu 'ici en vigueur.
les tAdies du nouveau

parlement
»Le nouveau Reichstag aura à

confirmer en premier lieu la poli-
tique extérieure du chancelier du
Reich et , en matière de politi que
intérieure, il devra entrerwrindre
les réformes nécessaires pour éviter
toute dispersion inutile des éner-
gies. Le nouveau Reichstag aura en-
fin des décisions à prendre en ce
qui concerne le sort futur des par-
lements des différents Etats alle-
mands.»
_L>es allégations dc M. Gœring

« Nous n'avons pas d'avions ...
d'attaque »

ESSEN, 29. — Prenant la parole
à l'occasion d'une cérémonie orga-
nisée à la mémoire de l'aviateur al-
lemand Bcelcke, mort à la guerre ,„ —_ _. _. ___,„, _.__.__. „__. „ ___ 0 ,
M. Gôring, premier ministre prus-
sien, a dit notamment :

« Chef responsable de l'aviation
allemande, je déclare bien haut : Il
n'est pas vrai que nous ayons con-
servé des avions de la guerre. Nous
n'avons pas construit d'escadrilles
en secret. On fait allusion à nos
avions de transport et je dis : Vous
êtes de mauvaise foi et vos experts
ne peuvent pas prétendre que nos
lourdes machines de transport pour-
ront jamais servir comme avions de
combat . On n 'a cessé de dire aux
conférences du désarmement oue
l'Allemagne ne devait pas posséder
d'aviation militaire. Nous avons ac-
cepté de renoncer à tous les appa-
reils d'attacrue , mais avons exige un
minimum d'appareils de défense ,
appareils dont  le rayon d'act ion les
r . nd i n n p ' - t  ;> l ' n 'n  ^Harpie. »

Le crime aux Etats-Unis
prend des proportions tragiques

G U I R L A N D E S  DE M I SÈ R E S
(Suite fle la première page)

L'organisation d'un forfait
A Manhattan , dans un grand buil-

ding, trois personnes prennent le mê-
me ascenseur. L'une d'elles sort un
revolver, fait lever les bras à ses
compagnons, au nègre qui manœuvre
et, tandis que la machine file toute
seule jusqu 'au soixantième étage , dé-
pouille tout le monde. Après quoi , l'a-
gresseur débarque les autres sur la
plate-forme supérieure, descend tran-
quillement , se perd dans la rue.

A quelques minutes près , trois gun-
men (tueurs) font  aligner , clans un
restaurant du Bronx , patron , gar-
çons, clients, vident leurs poches,
tuent un marin qui faisait un geste
de résistance, blessent deux person-
nes, sautent dans leur voiture qui les
attendait à la porte , s'éclipsent.

A Boston , deux hommes entrent
dans une banque, terrorisent les cais-
siers, emportent six mille dollars.

Et le même soir, à New-York, on
juge trois j eunes femmes qui faisaien t
un métier de l'agression à main ar-
mée.

Personne, sauf les victimes sans
doute, ne prêtait la moindre attention
à ces menus incidents. Il n 'en fut pas
de même quelques jours plus tard
pour les meurtres de Mac Grunberg
et Mac Hassel, commis dans une vil-
le de New-Jersey, l'Etat qui bord e
celui de New-York. Mais là, tout s'a-
gençait comme dans le mieux compo-
sé des films mystérieux.

Ces deux hommes étaient des rois
de l'alcool. La richesse interdite et
le crime impuni suivaient leurs pas
depuis dix ans. Leurs mercenaires
tuaien t sans merci les adversaires et
les dénonciateurs.

Le lendemain de leur arrivée à Eli-
zabethville, qui formait l'un de leurs
centres les plus importants, dans l'u-
ne des pièces luxueuses qu'ils
louaient à l'année dans le meilleur
hôtel, on trouva leurs cadavres tout
chauds. •

Au fond de l'appartement, une dan-
seuse du plus réputé des établisse-
ments nocturnes de Broadway affir-
mait n'avoir rien entendu . Pourtant
Hassel avait cinq balles dans le
corps et Grunberg une balle dans
chaque oreille.

Police et partisans des chefs, tous
joignirent leurs efforts pour traquer
les meurtriers. On trouva dans le
coffre de Grunberg des millions et
des papiers d'une valeur énorme. On
trouva également des documents que

les autorités se refusèren t à publier.
Quand je quittai l'Amérique, aucune
lumière n 'avait été faite sur cette
nouvelle tragédie entre gangsters.

Dans n 'importe quel grand centre,
on se sent sans cesse environné, frô-
lé par le danger.

Coups de feu sur le fleuve
Quelques conversations suffisent :
— J'habite Broadby, près du fleu-

ve, me disait un écrivain. Souvent, la
nuit , j' entends des coups de feu. Le
matin , si je sors de très bonne heu-
re, je suis sûr de trouver les corps de
ceux qui ont été exécutés.

— Ne vous promenez pas dans le
Central Park le soir venu, me con-
seillait un éditeur. J'ai un ami qui,
pour avoir voulu y prendre l'air , vers
minuit , s'est retrouvé dans une voi-
ture d'ambulance, dépouillé de tout
ce qu 'il avait sur lui et la mâchoire
fracassée.

Je sortais un soir d'un « dance
hall » de Broadway où j'avais vu
tournoyer d'une façon trop savante
quelques taxi girls. Un chauffeu r de
taxi m'aborda.

— Voulez-vous boire de l'excellent
Champagne et pas trop cher ? me
proposa-t-il.

... ou au bar
Il n 'était pas tard encore, la cu-

riosité aidant , j' acceptai de me lais-
ser conduire. Peu après la voiturei
stoppait devant un speakeasy, d'ap-
parence modeste.

Je trouvai une petite salle garnie
d'un bar. Sur les tabourets deux fem-
mes à vendre étaient assises. A côté
d'elles se tenait un énorme boxeur
aux oreilles décollées. Le patron et
le serveur, hommes secs, vifs et puis-
sants, les hanches bosselées par des
crosses, me proposèren t de jouer aux
dés. Je refusai et demandai du Cham-
pagne. Il n 'y en avait point. Je vou-
lus partir. On m'offrit du whisky.
J'en pris un verre. Il était certaine-
ment drogué , car à partir de ce mo-
ment, je ne me souviens plus de rien.

Le portier de mon hôtel me dit par
la suite qu'il me vit rentrer, l'air ha-
gard , vers dix heures du matin , après
qu'un taxi m'eut déposé à une cen-
taine de mètres. J'avais la lèvre fen-
due, la tête abîmée par des coups de
matraque et il ne me restait plus un!
cent sur moi.

Joseph KESSEL.

(Reproduction, même partielle Interdite.)'

La presse germanophile
américaine contre

la politique Roosevelt
NEW-YORK, 29. — M.. Hearst a

adressé à l'Association des proprié-
taires de journaux un message dans
lequel il déclare notamment que le
conseil exécutif chargé de l'applica-
tion du « National Recovery Act »
constitue une menace contre la li-
berté garantie par la Constitution du
peuple américain et pour le bien-
être du pays.

L'appli cation de ce plan, pour-
suit M. Hearst , ne fera qu'entraver
le rétablissement industriel.

Nouvelles suisses
Un cadavre sur la voie
Une jeune fille passe

sous le train du Simplon
Le mécanicien du train omnibus

quittant Lausanne à 20 h. 28, signa-
lait, en arrivant en gare de Pully,
que le train devait avoir passé sur
un corps humain.

En effet , on découvrit vers les 21
heures, à cent mètres à peu près
du viaduc de la Paudèze , côté Lau-
sanne, le corps sectionné d'une jeu-
ne femme.

Bien qu'on ait retrouvé le sac de
la victime , on n'est pas encore par-
venu à établir son identité , car il ne
contenait aucun papier permettant
de l'identifier à coup sûr.

L'endroit où le corps a été retrou-
vé n'est à proximité d'aucun passage
à niveau et il faut , pour y atteindre ,
gravir du côté de Paudex un talus
d'au moins 25 mètres et de l'autre
côté d'au moins 10 mètres. Ce n'est
au reste pas un endroit fréquenté
d'ordinaire.

La jeune victime serait Mlle Yvon-
ne Pittet , âgée de 19 ans , dont les
parents habitent rue de la Plaine à
Yverdon. Elle avait été en place à
Paudex, puis quitta sa place il y a
quinze .jours pour s'engager dans un
café à Lausanne. Les parents de
Mlle Pittet ont été avisés par la po-
lice d'Yverdon. Ils ignoraient son
adresse depuis une quinzaine.

ZURICH , 29. — La neige est tom-
bée la nuit dernière sur presque
tout le pays, jusque dans la p laine ,
où par endroits la couche de neige
atteint quelques centimètres d'é-
paisseur. Partout , la temp érature est
près de zéro degré. Dimanche ma-
tin , la neige cont inuai t  de tomber
dans quelques régions. Dans la mon-
tagne , la chute de neige a été par-
ticulièrement abond ante et au Rigi
on note une couche de neige fraîche
de 20 cm. d'épaisseur , par un froid
de 5 degrés. Au sud des Al pes, où
la temp érature est supérieure de 5
degrés à celle du plateau , il a plu.
Pour l'instant, il ne faut  pas s'at ten-
dre à un changement  impor t an t  de
i . situation météorologi que.

La neige est tombée
sur la Suisse

La construction de la conduite for-
cée qui aura une hauteur de chute
de 1750 m. Le barrage ne sera pas
terminé avant deux ou trois ans.

Les travaux de la Dixence

Dernières dépêches de la nuit et du matin

OLTEN, 29. — Une assemblée po-
pulaire, tenue à Olten et réunissant
environ 500 citoyens de tous les par-
tis, après avoir entendu des exposés
de MM. P. Béguin de Genève et R.
Metry, conseiller national , à Lou-
èche, a décidé à la quasi-unanimité ,
de protester contre l'établissement
d'un monopole du lait et elle a char-
gé le comité d' init iative d'étudier et
de préparer le lancement d'une ini-
tiative populaire pour soumettre les
arrêtés fédéraux munis cle la clause
d'urgence à une instanc e possible de
recours.

Contre les clauses d'urgence
du Conseil fédéral

ECHALLENS, 29. — Foire animée.
Les prix se ma in t i ennen t  : pour les
porcs de hu i t  semaines, 60 fr. ; pour
ceux de dix semaines , 70 fr. ; pour
ceux de douze semaines. 80 à 100 fr.
la paire. Pour les porcs gras, on of-
fre 1 fr. 45 à 1 fr. 50 le kg.

La foire aux bovins vit arriver 72
bêtes. Les ventes n 'ont pas été très
actives. Le fourrage est pourtant  en
quant i té  exceptionnelle dans les gran-
ges, mais on craint  une surproduc-
tion du la i t  et un affaissement de son
prix.

La foire d'Echallens

ZURICH, 29. — Le colonel Fon-
jallaz a renoncé à sa chaire d'ensei-
gnement à la section des sciences
militaires de l'Ecole polytechniqu e
fédérale et a demandé à être relevé
de ses obligations militaires.

L'on sait que le colonel Fonjallaz
a récemment fondé un groupe de
« fascistes » suisses. Il a sans doute
jugé incompatibles ses fonctions of-
ficielles avec ses théories nouvelles.

Le colonel Fonjallaz
démissionne de ses fonctions



Un fameux veau
Et voici notre conte

Joh n Thorley et Mary, sa légitime
épouse, avaient quitté leur chère
vieille Angleterre pour venir passer
quelques jours de vacances sur la
côte normande , pays d'origine de
leurs très anciens aïeux. Ils descen-
dirent dans le grand hôtel d'une pla-
ge mondaine du Calvados. Le spec-
tacle des demi-nudités qui , allongées
sur le sable d'or, se bronzaient len-
temen t au soleil , n 'intéressa en aucu-
ne manière ce couple éminemment
correct ; mais ils furent enthousias-
més à la vue de l'immense verger
que forme le pays d'Auge.

Chaque jour levés de bonne heu-
re, ils partaient à pied faire de lon-
gues excursions dans la campagne.
Humant le bon air avec délices , ils
s'enfonçaient au hasard dans les
chemins creux, véritables tunnels de
verdure où les merles, à leur appro-
che, s'enfuyaient en poussant des
cris effarouchés. A travers les haies
se jouaient de gais rayons de soleil ;
par place, le long des talus en terre
battue, filtraient de petites sources
parmi les mousses et les fougères.
Calme et fraîcheur, poésie champê-
tre, cet ensemble ravissait leur cœur
demeuré ingénu.

Un matin , ¦ le chemin creux qu'ils
suivaient les fit aboutir à une bar-
rière à claire-voie derrière laquelle
s'étendait un vaste pâturage, enclos
de tous côtés par des talus boisés,

sauf à l'autre extrémité, où, dans une
coupure de l'enceinte, s'offrait une
autre barrière à claire-voie donnant
sur la grande route.

Un petit sentier tracé à travers
l'herbe montrait que les paysans
l'empruntaient parfois pour couper
au court D'ailleurs, un tourniquet ,
placé à côté de chaque barrière, per-
mettait le passage d'un homme.

Sans méfiance, John et Mary s'en-
gagèrent dans le pâturage. Mais à
peine eurent-ils fait quelques pas que
John aperçut, couchée dans l'herbe,
une masse rousse surm ontée d'une
paire de cornes.

John , qui avait une certaine ex-
périence de campagnard , fit remar-
quer :

— Cette bête isolée ne me dit rien
qui vaille. Ce doit être un taureau
plus ou moins insociable qu'on gar-
de à l'écart.

— Vous êtes bien craintif aujour-
d'hui, John, répliqua Mary avec un
certain êtonn ement.

Néanmoins, elle daigna jeter un
coup d'oeil du côté de la bête ; puis
elle éclata de rire :

— Ce n 'est qu 'un veau , un simple
veau... Comment ! Vous avez peur
d'un veau , John ?

Sans s'offusquer, John reprit dou-
cement :

— Vous devez vous tromper, Ma-
ry 1... Cette bête est peut-être plus

dangereuse que vous ne le supposez.
Nous ferions mieux de revenir sur
nos pas avant d'avoir éveillé son at-
tention... Rien ne nous oblige à tra-
verser ce pâturage, n'est-ce pas ?

Mais Mary, en véritable Anglaise,
était d'un caractère obstiné. Elle
avait décidé qu'elle passerait par là;
donc il fallait passer. Aucun raison-
nement n'aurait pu la faire changer
d'avis. Ce fut ce qu'elle déclara sans
aménité à son époux.

— Vous avez un caractère terri-
ble, «my darling », dit celui-ci avec
une nuance de reproche, mais je suis
à vos ordres.

Là-dessus, il continu a d'avancer,
tout en observant l'animal suspect.

Soudain , au-dessus de l'herbe, une
croupe se souleva, puis l'avant-train
suivit , et un taureau magnifique , en
pleine force, découpa sa carrure de
fauve sur la haie lointaine. Mainte-
nant , Mary ne pouvait s'y méprendre.
Son fameux veau n 'était certes plus
de la première jeunesse. Gracieuse-
ment , elle voulut bien en convenir.
Sur ce John essaya d'insinuer :

— Croyez-moi, Mary !... Il serait
imprudent d'insister, d'autant  plus
que vous avez une robe rouge. Cette
robe est fort jolie et vous sied à ra-
vir , j' en conviens, mais elle peut dé-
plaire à cette brute de taureau...

— Cela m'est égal , répliqua Ma-
ry. J'ai dit que je traverserai ce pâ-
turage ; rien ne pourrait me faire
revenir sur ma décision.

— « AU right ! » se contenta de di-
re son digne époux ; faites comme
vous l'entendrez, mais je vous ai pré-
venue... notez-l e bien !

— Je le note ! persifla Mary, et ,
sans sourciller , elle poursuivit sa
marche en avant.

Bientôt , les deux prom eneurs se

trouvèrent au centre du pâturage, à
distance égale des deux barrières ;
sur le vert cru de l'herbage, la robe
rouge de Mary mettait un ton puis-
sant qui eût fait la joie de certains

'peintres audacieux , mais qui déter-
; mina chez le taureau , cet artiste in-
férieur, l'explosion d'une subite ré-

probation .' Elevant un mufle mena-
. çant , il lança quelques beuglements
'rauques ; puis, d'un trot pesant, il se
dirigea vers les importuns qui ve-
naien t le narguer dans sa farouche
solitude. Sans perdre son sang-froid ,
John s'était placé à côté de sa fem-
me, de manière à la masquer à la vue
du taureau.

N' apercevant plus la tache rouge
qui l'irritait, l'animal avait interrom-
pu sa course ; mais, toujours mena-
çant, il se campa à quelques pas du
couple.

Tête baissée, beuglant sourdement,
il était prêt à foncer sur eux ; et,
pour témoigner de la persistance de
son courroux, il grattait furieuse-
ment ie sol avec ses sanois anté-
rieurs. Lors, John dit gentiment à
son épouse :

— Mary, j e regrette d'avoir à vous
donner un nouveau conseil qui peu t
vous déplaire, mais vous feriez bien
d'enlever aussitôt votre robe... C'est
votre seule chance de salut I

Cette fois, Mary ne protesta pas ;
rapidement , elle enleva sa robe.
John continua :

— C'est bien !... Maintenant , don-
nez-la moi, je vais m'expliquer avec
ce damné taureau. Pendant ce temps,
vous aurez le loisir, j'im agine, d'a-
chever de traverser ce maudit pâtu-
rage... suivant votre désir.

Ayant ainsi raillié son épouse, il
se sentit  le cœur satisfait d'avoir
épui*. une petite rancune ; et, bra -

vement, prenant en main la robe de
Mary, il s'apprêta à jouer son rôle de
toréador improvisé. Il n 'eut pas long-
temps à attendre pour se t rouver en
pleine action. Apercevant à nouveau
l'étoffe rouge qui l'affolait , le tau-
reau fonça droit sur elle. Heureuse-
ment, John était j eune et leste ; et
l'habitude constante des sports avait
développé chez lui une adresse peu
commune. II réussit donc, dans une
passe magnifique, à éviter de justes-
se les cornes de son adversaire. Mais
il n'était pas sauvé pour cela ! Tout
étonné de n'avoir trouvé que le vide
devant lui , le taureau s'était arrêté
dans son élan. Maintenant il se re-
tournait, prêt à une nouvelle charge.

De nouveau John faisait face à la
bêle, tenant à bout de bras la robe
de Mary. Il se préparait à la dérober
aux cornes du taureau en même
temps qu'il effacerai t son corps de
côté. A vrai dire, c'était un jeu dan-
gereux auquel rien jusqu'alors ne l'a-
vait préparé. Il n'avait jamais goûté
la tauromachie : il la prenait mainte-
nant en exécration.

Néanmoins, il réussit encore assez
brillamment une deuxième passe de
cape ; mais il se rendit compte que
le taureau, instruit par l'insuccès de
ses deux tentatives, allait devenir
plus difficle à éviter. A ce moment,
il jeta un regard rapide du côté de
son épouse. Celle-ci , sans trop se pres-
ser, ainsi qu'il le lui avait recomman-
dé, était sur le point d'atteindre la
barrière derrière laqu elle elle Serait
définitivement hors d'atteinte. Ras-
suré sur ce point , John résolut de
tenter sa dernière chance pour sau-
ver sa propre peau.

Ecuraant de rage, le taureau était
prêt à renouveler sa charge. Mais il
prenait son temps. On sentait qu 'en

son obscure cervelle il cherchait à
raisonner sa nouvelle attaque. Effec-
tivement, il fonça de plus près, en
faisant plus attention à son effort.
Cette fois, John n'essaya pas de dé-
rober la cape ; au contraire, il laissa
le taureau y planter ses deux cor-
nes. Maintenant , le monstre stupidp
restait sur place, secouant sauvage-
ment la tête pour se débarrasser de
cette étoffe rouge qui le rendait fou
de rage. Enfin , il y parvint. La robe
déchirée glissa sur l'herbe. Exaspéré,
l'animal s'acharna sur cette loque
couleur de sang... Cependant , John ,
mettant une certaine coquetterie à
ne pas courir, se dirigeait, impertur-
bable, vers la barrière protectrice.
Quand il eut rejoint son épouse, il lui
dit avec beaucoup de flegm e :

— Vous êtes satisfaite sans doute...
nous avons traversé ce pâturage
comme vous le désiriez : l'opiniâtreté
est une belle chose !

Là-dessus, Mary répliqua sèche-
men t :

— Vous avez été assez maladroit ,
John 1 Vous n'avez pas réussi à sau-
ver ma robe...

Puis prenant une mine offusquée ,
elle ajouta :

— De quoi ai-je l'air, ainsi à moitié
dévêtue, sur cette grande route ?
C'est tout à fait « shokina » !

— « My darhng », susurra John
doucement à son oreille, souvenez-
vous que, tout près d'ici, sur la pla-
ge , il est des tenues bien plus indé-
centes ! Vous ne choquerez person-
ne...

— C'est bien plus grave, reprit Ma-
ry, avec une fougue inaccoutumée,
je vais faire rire... je perdrai ma
« respectability » !

Charles PETTIT.
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^ a fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont il

faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume, puis elle
grandit et devient plus tenace. Qu'il s'a-
gisse d'un rhume, d'un catarrhe, avec
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I Pyjamas f ÉÉl
Ipll de dessins modernes SlpTa - ,!

H Flanellette rayée A ff" ^pjB̂ ^H

H Flanellette împr. ¦ 
Q F _̂^̂ ^P̂

H I Flanelle Lullaby O 25 I Kî ^ l
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Avant l'élection
au Conseil d'Etat

L'assemblée cantonale des délé-
gués du parti progressiste national
et celle des délègues du parti radi-
cal ont tenu leurs assises, la premiè-
re samedi au Locle, et la seconde
dimanche à Corcelles , pour approu-
ver la candidature de M. Jean Hum-
bert au Conseil d'Etat.

Le congrès cantonal du parti so-
cialiste neuchâtelois, d'autre part, a
siégé dimanche matin à la Chaux-
de-Fonds. A l'unanimité, il a désigné
M. Paul Graber, conseiller national,
en qualité de candidat à la succes-
sion de M. Clottu.

Les idées du troisième candidat
Ce n 'est pas la coutume qu'on com-

mente Ici les assemblées électorales; mais
le cas est unique et vaut d'être rapporté.

M. Jean Treuthardt , « auto-candidat »
au Conseil d'Etat , a donné samedi la
conférence annoncée ; conférence très
brève d'ailleurs : M. Treuthardt n'est pas
plus orateur qu'il n'est écrivain... et
qu'U ne deviendra magistrat ; une petite
demi-heure suffit à épuiser son ob-
jet.

Pour prouver qu'il fut agriculteur, U
exhiba d'abord le diplôme que lui dé-
livra la Société suisse d'économie al-
pestre et la photographie d'une génisse
qu'il éleva et qui lui valut de nombreux
prix. Après cet exorde Imprévu, le con-
férencier fit une causerie dont Je me bor-
nerai à tirer quelques extraits textuels :
ces citations sont trop éloquentes pour
exiger de longs commentaires.

« Pour donner plus d'ampleur k notre
mouvement, nous avons constitué une li-
gue humanitaire ; les personnes qui vou-
dront s'en faire recevoir... recevront le
diplôme de membres fondateurs. »

Quest-ce que cette ligue humanitai-
re ?... Voici les principaux articles de ses
statuts :

« Tout citoyen peut faire partie de la
ligue. Sociétés secrètes s'abstenir (sic).

» Les membres de la ligue s'engagent à
lui donner son appui (sic).

» Ils lutteront contre les bénéfices exa-
gérés, les salaires excessifs et contre tout
abus pouvant entraîner un renchérisse-
ment inutile (sic) de la vie.

» Ils s'engageront k ne Jamais posséder
plus de 100,000 francs.

» Ils demanderont de lever le secret des
banques et l'emploi des sommes non sou-
mises à l'impôt pour secourir l'agricul-
ture (sic).

» Ils sont partisans d'une inflation li-
mitée pour réduire les déficits et faire
des prêts aux nouveaux-nés et aux Jeu-
nes gens.

» Ils n'engageront personne à être mau-
vais soldat, mais demanderont que les
dépenses militaires soient réduites.

» Ils favoriseront de leur vote tous les
candidats capables qui voudront s'enga-
ger avec salaire réduit.

» Ils voueront un culte tout spécial à
l'amour du prochain.

» Ils s'engageront à donner bon exem-
ple et bon conseil à la Jeunesse.

» Ils demanderont l'élection du Conseil
fédéral par le peuple, avec mandat li-
mité à dix ans.

» Ils voudront que la Société des na-
tions fasse un travail plus sérieux, et
que les représentants soient couchés de
bonne heure (sic).

» Ils souhaitent que toutes les nations
s'Inspirent de ses principes et abandon-
nent la ruse, l'égoïsme, la cupidité pour
travailler à l'avancement d'un règne de
justice, d'équité et de paix.»

Et voici les causes de la crise et les
solutions proposées par le nouveau can-
didat :

Cause initiale : la guerre. « Dix millions
de jeunes vies supprimées, qui auraient
fondé des foyers moyens de trois en-
fants, ce qui donnerait aujourd'hui une
population de 40 millions ; ajoutez à ce
nombre dix millions d'enfants qui n'ont
pas vu le jour à cause des mariages re-
tardés par suite de la crise... Donc, au
total, 11 manque largement dix fois la
population de la Suisse ; voyez la quan-
tité de lait, pain, habits et habitations
qu'il aurait fallu pour tout ce peuple 1
Au lieu, de chômage, c'eût été une acti-
vité fébrile. Et on a l'audace de reparler
de guerre !.... Et quand 11 n'y aurait
plus qu'un homme sur la terre, pour qui
travaillerait-il ? »

(On pense à la boutade chaux-de-fon-
nlère d'autrefois : Etre seul au monde et
tenir une petite épicerie !)

Deuxième cause : l'égoïsme humain :
« Il y a 60 ou 70 ans, le riche aimait
le pauvre et le pauvre aimait le riche..,
le capital avait du cœur... aujourd'hui :
banques ! cautions ! poursuites ! » Le re-
mède préconisé : « à tout garçon qui naît,
la société (Etat , Confédération), devrait
faire un prêt , remboursable k 50 ans, sur
carnet d'épargne, d'une somme de 3000
francs. Disons 2000 francs à une fllle, qui
a moins de besoins. » Vous pensez qu'il
faudrait faire un contrôle ? Voici :
«L'Eglise serait toute désignée : elle
pourrait préparer des dossiers en surveil-
lant les enfants aux écoles, à l'Instruction
religieuse, et les carnets ne seraient dé-
livrés que sur garantie morale ; cas con-
traire, ils constitueraient leur assurance
vieillesse. »

Troisième cause : La folie des gran-
deurs. M. Treuthardt compare le luxe
d'aujourd'hui à « la modestie des pâtres
du Grutli : eux n 'ont pas dit : à nous
les grosses paies, les monopoles, les droits
de barons. Et pourtant, que faisons-nous
a côté d'eux ? »

Quatrième cause : le désastre de l'agri-
culture : M. Treuthardt le fait remonter
au temps de la mobilisation ; 11 prévolt
le remède : « Tout simplement, favoriser
la consommation du lait du pays », par
une diminution progressive du prix du
litre à mesure qu'augmente la quantité
consommée par un même client. « De cet-
te façon, on n'élèverait plus les enfants
avec un décl de lait par jour , et nous au-
rions à l'avenir un génération beaucoup
plus forte et plus Intelligente. »

Quelques principes de M. Treuthardt :
« Les héritages seront limités à 100,000

francs.
» Cçux qui peuvent vivre doivent s'oc-

cuper gratuitement de la chose publi-
que.

» Pourquoi les autorités ne font-elles
pas un geste généreux en offrant de ré-
duire leurs gros salaires de 50 pour cent.
Pour ma part, ce n'est qu'à cette con-
dition que J'accepterais une nomination
au Conseil d'Etat.

- Aujourd'hui , tout salaire supérieur
à 500 francs par mois doit être consi-
déré en nos régions comme un vol.

» Nationalisme signifie montrer les
dents tout le tour de la frontière en hé-
rissant le poil tout le long du dos.

» Il faut faire une ligue qui aura pour
mission de changer totalement la face du
monde. »

M. Treuthardt termine en avouant que
c'est parce qu 'il aime les Jeunes gens et
voudrait leur assurer un avenir meilleur
qu 'il entreprend ce mouvement.

Parmi tant de paroles incohérentes, il
a dit une belle phrase : « Pour mol, le
seul argent qui m'a fait plaisir , c'est ce-
lui que J'ai pu donner. » Ce mot prou-
ve que M. Treuthardt aurait plus de
chance de faire quelque bien autour de
lui en prenant un chemin plus modeste
que celui de la politique. Il n'a pas l'é-
toffe d'un homme d'Etat , mais 11 a le
cœur d'un phllantrope.

LA VILLE
Il tombe d'un échafaudage

Samedi matin, vers 11 heures, un
jeune homme a fait une chute d'un
échafaudage, à l'avenue des Alpes.
Il est tombe d'une dizaine de mè-
tres. Il fut conduit à l'hôpital des
Cadolies où l'on craint une fracture
du crâne.

Renversé par une auto
Samedi, vers midi, un enfant  qui

voulait traverser la rue des Ter-
reaux a été renversé par une auto-
mobile. Il n'a eu aucun mal.

Un tram heur te  une auto
Samedi également, à 23 h. 30, un

tram de la ligne 2 a heurté une auto
à l'Evole. Le tram a un marche-
pied endommagé et l'automobile un
garde-boue plie. Une roue est , en
outre, passablement abîmée.

Un bel arbre de moins
Le superbe saule pleureur qui

abritait si joliment la fon ta ine  de
l'avenue de la Gare, entre les im-
meubles portant les numéros 19 et
21, a été brisé à mi-hauteur, samed i
soir, à 6 h. _ , par un coup de vent.
Une dame qui passait justement et
a senti le déplacement de l'air , en a
été par bonheur quitte pour la peur ;
il s'en est fallu d'un mètre qu'elle
ne fût atteinte.

La ramure couvrait une part ie de
la route ; ses débris, après le dé-
blaiement remplissaient l'espace
compris entre la fontaine et le trot-
toir. Dans la soirée, on voyait des
agents de la commune chercher, lam-
pes électriques en main , s'il n'y avait
pas quelqu'un sous les branches
feuillues qui gisaient sur le sol. Le
saule devait être très vieux, on croit
qu 'il avait été planté dans les an-
nées 1840-1850, le bois de son tronc
s'effritant entre les doigts des pas-
sants qui eurent la curiosité d'en
éprouver la résistance.

Une soirée théâtrale
à la Maison du peuple

La Théâtrale de la Chaux-de-
Fonds a joué dimanche soir, à la
Maison du peuple, une pièce de M.
Pagnol et P. Nivoix : « Les mar-
chands de gloire ».

Fort bien interprétée, cette oeu-
vre intéressante attira un nombreux
public qui app laudit les acteurs
avec chaleur, témoignant ainsi son
contentement.

Exposition florale
Derniers vestiges d'un été qui ,

somme toute, ne fut pas trop mauvais,
les fleurs nous invitent à faire pour
l'hiver une abondante provision de
lumière et de joie. Ou plutôt, ce
sont nos horticulteurs qui nous y
engagent, dans l'exposition qu'ils ont
organisée à l'annexe du collège des
Terreaux et où ils ont entassé tout
ce que la nature et leur art peuvent
produire de plus beau et de plus
riche sur notre sol ingrat.

Bien que partisan du système dé-
coratif procédant par grandes ta-
ches colorées, nous serions tenté de
leur faire grief de cet entassement.
Combien ces parterres de fleurs res-
sortiraient mieux, posés au milieu
de vastes pelouses bien tondues. Nos
jardiniers ne sont toutefois pas res-
ponsables de i exiguïté des locaux et
ils ont pour excuse encore, qu 'à la
veille de se séparer de ce qui f i t  no-
tre enchantement, nous célébrons
souvent des orgies.

Débauches de couleurs... débau-
ches de formes encore. L'art floral
japonais s'attache à la plante isolée.
S'il en est chez nous qui sacrifient
à cette religion , ils trouveront sans
peine leur idole dans le choix in f in i
des- variétés exposées, parmi les
chrysanthèmes tout particulièrement;
et les « contrelayus » aussi , qui s'at-
tacheront à la feuille plutôt qu 'à la
fleur (bégonia rex).

Un conseil encore aux visiteurs :
si vous êtes à jeun et si vous voulez
éviter le supplice de Tantale, détour-
nez votre regard de l'exposition de
produits maraîchers, fuyez les tenta-
tions de la salle aux fruits appétis-
sants et assurément savoureux.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 octobre, il (Ï h . 40

280 Bâle + 5  Couvert Vt d'O.
643 Berne .... + 4 Pluie prb. »
537 Coire .... 0 Nuageux Oaime

1543 Davos ... — 7 » »
632 Fribourg . -j - 3 Plule prb.Vtd'O.
394 Genève .. 4- 7 Couvert Calme
475 Glaris .. -j- 1 Qq. nuag. Fœhn

1109 Gûschenen — 1 Nuageux Calme
566 Interlaken -f 4 » »
995 Cb.-de-Fds + 1 Couvert »
450 Lausanne -j- 6 » »
208 Locarno .. 4 - 5  Qq. nuag. »
276 Lugano .. -j- 4 Tr. b. tps »
439 Lucerne . + 4 Nuageux »
398 Montreux -t- 5 Couvert »
462 Neuchâtel -j- 5 Nuageux Vt d'O.
505 Ragaz ... + 1  » Calme
672 St-Gall .. + 3  Tr, b. tps »

iU47 st-Morltï — 7 Qq. nuag. »
407 Schaffù" -f- 5 Pluie prb.Vt d'O.
537 Sierre .... + 2 Pluie Calme
562 Thoune . . + 5 Nuageux Fœhn
389 Vevey + 6 Couvert Vt S.-O.
410 Zurich + 6  t Calme

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

T _i neige
(Corr.) Il est tombé aux Verriè-

res une forte couch e de neige très
« mouillée » qui a provoqué plusieurs
pannes de lumière et cassé d'innom-
brables branches.

NOIRAIGUE
Départ du docteur Schmid

(Corr.) Depuis 1916, après le dé-
part du Dr Senta , c'est M. le Dr
H. Schmid, médecin à Travers, qui
votilut bien se charger de donner les
soins médicaux sur le territoire com-
munal . Ce ne fut  certes pas une pe-
tite affaire et l'on se souvient entre
autre de la tâche surhumaine accom-
plie par le docteur Schmid lors de
la grippe de 1918.

C'est donc avec un profond regret
que la population a vu le départ au
chef-lieu de ce praticien aussi expé-
rimenté que dévoué.

Rafales et giboulées
(Corr.) Pendant la nuit de vendre-

di à samedi, le vent a soufflé avec
rage, causant quelques dégâts dans
les vergers. A la gare, exposée comme
on sait , un des piliers supportant la
marquise, a même été détaché de son
socle. Samedi, dans la soirée, la nei-
ge s'est mise à tomber et dimanche
matin le vallon avait revêtu sa paru-
re hivernale. Le gel n'avait pas dé-
feuillé encore les arbres et les frê-
nes en particulier qui bordent la rou-
te cantonale eurent beaucoup à souf-
frir tle cett e neige précoce qui en
écima plusieurs. Les forestiers auront
à enregistrer aussi de grands décâts.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Moto contre auto

(Corr.) Vendredi soir, un jeune
motocycliste de Neuchâtel, roulant
dans la direction de Colombier, est
venu se jeter contre une automobile
de Colombier, roulant en sens inverse,
sur la route du Pontet , au lieu dit
Les Chapons du Bas. Le motocyclis-
te qui venait de quitter la route can-
tonale et qui s'était engagé par er-
reur dans ce chemin , n'a pu éviter
l'automobile, pourtant à l'extrême
droite. Le motocycliste et son com-
pagnon ayant pris place sur le siège
arrière, furent violemment projetés à
terre, mais fort heureusement ne s'en
tirèrent qu 'avec des blessures super-
ficielles, tandis que l'auto et la moto
ont dû être transportées par un ga-
ragiste.

SAINT • AUBIN
Exposition de dessin

i . ,_
Dimanche s'est clos par une ex-

position un concours régional de
dessin libre, organisé par un ci-
toyen de notre village dans le but
de développer chez les enfants le
goût du beau , de les intéresser, de
stimuler leur esprit d'observation et
d'orienter leur intérêt vers des buts
nouveaux.

Parmi les nombreux travaux pré-
sentés par des concurrents âgés de
6 à 15 ans, plusieurs manifestent
des aptitudes pleines de promesses
dans les domaines du dessin d'après
nature , de la reproduction ou de la
composition.

Voilà une initiative qui méritait
d'être 'signalée.

Conférence missionnaire

(Corr.) Hier soir a eu lieu au tem-
ple une conférence missionnaire don-
née par le pasteur Hotz , de Fontai-
nemelon , délégué suisse au Lessouto
à l'occasion du jubilé de la fonda-
tion de ce champ de travail de la
Mission rie Paris.

Dans un langage clair, pittoresque
et vibrant , le conférencier fit  revi-
vre son voyage au pays des Bassou-
tos, i l lustrant  son récit par de nom-
breuses vues en couleurs el résu-
mant  magistralement l'œuvre qui se
poursuit dans celte « Suisse africai-
ne ». Belle soirée qui laissera une
impression durable.

VAL-DE .RUZ
VILLIERS

Une bagarre
Trois hommes étaient attablés au

café , lorsque, pour une raison fut i le ,
ils se prirent de langue. L'hôtelier
les mit  dehors. Mais la discussion
continua sur la rue et dégénéra en
violente dispute. Deux de ces per-
sonnages s'attaquèrent au troisième,
le rouèrent de coups et s'en retour-
nèrent chez eux , le laissant inanimé
sur la route. Les blessures de la vic-
time sont heureusement sans gra-
vité. Quant aux agresseurs, nom-
més Gimmel et Cuche, de Villiers,
ils furent  arrêtés sur l'ordre du ju-
ge d' ins t ruct ion des Montagnes et
condui ts  à la prison de Cernier.

« C€*iifrérïes des ft . -arçons »
Peseux au temps des tyranniques

Sus aux galants
des villages voisins

Dans son histoire de Neuchâtel et
Valangin , C.-G. de Tribolet écrit, en
parlant  des années 1799-1800 :

«Il existait dans ce pays des asso-
ciations sous le nom de confréries de
garçons, qui devenaient chaque jour
plus vexatoires. Lorsqu 'un époux
n'était pas membre de la commune de
l'épouse, les garçons de cette com-
mune exigeaient de lui un don plus
ou moins considérable et souvent
excessif ; s'il le refusait soit en tout,
soit en partie, sa personne et ses pro-
priétés essuyaient de scandaleuses
avanies et des dévastations ; la partie
publique dressait inutilement des in-
formations pour en découvrir les au-
teurs; aucun témoi n n 'osait parler,
soit parce qu 'il subordonnait la foi du
serment à celui qu'il avai t à sa con-
frérie, soit , s il n en était pas membre,
dans la crainte de mauvais traite-
ments ; l'ancienneté de ces confré-
ries était aux yeux de plusieurs mem-
bres des cours de justice un titre
d'excuse et d'indulgence. Quelques
bons esprits résolurent cependant de
fixer l'at tention des quatre bourgeoi-
sies sur ces désordres et les engagè-
ren t à adresser à ce sujet à toutes les
communes de l'Etat une circulaire,
qui eut le résultat désiré. Quarante-
neuf communes sur soixante-quatre
adhérèren t pleinement aux exhorta-
tions des bourgeoisies, et le Gouver-
nement, fort  de celte majorité, abolit
par un mandement  sévère ces ancien-
nes insti tutions.  Dès ce moment elles
cessèrent d'exister, et celles qui
avaient des registres et papiers du-
rent en faire la remise au Gouverne-
ment. »

La lecture de ces lignes m a remis
en mémoire l'histoire d'un mien
grand-oncle, décédé en 1875, à qua-
tre-vingt-seize ou dix-sept ans , ra-
contant qu 'en balade à Cornaux , j'i-
gnore dans quel but, il fa i l l i t ,  au
cœur de l'hiver, être plongé dans un
bassin de fonta ine  par la jeunesse
masculine du lieu . La vigueur de ses
poignets lui évita ce bain glacé : il
put rester cramponné au goulot jus-
qu 'à l'arrivée d'un secours aussi ur-
gent que bienvenu I

Quelques archives communales
contiennen t d'intéressantes illustra-
tions du texte de Tribolet , et j 'ai le
plaisir de les reproduire ici.

La « Confrérie » empêche
le village de vivre en paix

Le 4 septembre 1800 la commu-
nauté de Peseux prit connaissance
«d'une adresse des quatre Bourgeoi-
sies à toutes les communes du can-
ton , qui tente à abolir toute abaye ou
confrérie ».

Peseux est fier d'avoir devancé
l'invitation : « la Communauté  a pas-
sé qu 'elle répondrait par une réponse
aux quatre Bourgeoisies que les con-
fréries étant déjà abolies dans notre
village de environ une année, mais
que, dans la suite, elle se conformera
aux quatre articles portés par l'a-
dresse et que toutes  jeunes  cens,

après avoir fa i t  leur première com-
munion qui prêteront serment aux
bois, ces quatre articles seront ajou-
tés aux formules du dit serment. »

Démolir est plus facile que bâtir.
Ici pourtant, l'abolition n'alla pas
sans longues discussions et force ex-
hortations destinées à amender et à
convaincre les jouven ceaux trop ama-
teurs de bruyantes distractions et
d'un verre de vin gratuit. Voyons un
peu, en respectant soigneusement le
style imagé et l'orthographe du
temps.

« Du ler janvier 1800. L'honorable
Communauté, assemblée par devoir
et serment, se sont présentés les
garçons du village par une requête
signée par une partie de ceux qui
sont dans la confrérie, l'autre par
ceux qui n'en sont pas, lesquels ex-
posent respectueusement qu 'ils sont
tous réunis, qu'ils ont envie de vivre
agréablement ensemble dans une
parfaite égalité. Ils prient la Commu-
nauté de leur accorder le grand poil
(sic) de l'école (la grande salle pour-
vue d'un f o u r n e a u )  pour danser tous
ensemble (ils passent sous silence
les demoiselles, qui , je n 'en doute
pas, aiguillonnaient clandestinement
leurs confrères) et se recommandent
à la bonté ae tous les communiers
pour les aider dans cet objet. Avant
que de délibérer sur son contenu, le
Sr Lieutenant Paris, Président de la
dite assemblée, a exposé qu 'il était
impossible que les jeunes gens de
Peseux puissent vivre ensemble en
paix et agréablement tant  et si long-
temps qu 'il subsisterait dans ce lieu

: une abaye de garçons. Les pères et
| les mères bien pensant ne permet-
'¦ tront jamai s que leurs enfants s'en
' mettent, tellement qu 'il y aura tou-
jours deux partis. Bien loin de vivre
dans une parfaite égalité, ils seront
toujours désunis. Cette confrérie ne
nous a causé que maux et chagrins
par les mauvaises actions commises
dans ce lieu , peut-être par des étran-
gers, etc., etc. » Le réquisitoire con-
tinue longtemps sur ce ton ; le secré-
taire qui l'écrit n 'a-t-il pas été per-
sonnel lement  v ic t ime de vilaines ni-
ches, qu 'il a peine à pardonner, et
n 'enjolive-t-il  pas un peu trop le dis-
cours du président , discours qui flat-
te son opinion personnelle ?

(A suivre) Paul-Albert ROULET.

| AUX MONTAGNES

LE LOCLE
L'incendie des Ecrcuses

L'incendie qui a éclaté vendredi
à midi, aux Ecreuses, est dû, croit-
on , à un radiateur électrique qui au-
rait communiqué le feu au bureau
des frères Brunner.

Les dégâts, qui doivent s'élever en-
tre 40 et 50 mille francs, sont heu-
reusement en grande partie couverts
par des assurances.

Une auto renverse un cycliste
et continue sa route

Vendredi , à 18 heures, un cyclis-
te, à la rue du Verger, a été happé
par une automobile. Son conducteur
a continué sa route sans s'occuper
de sa victime. Celle-ci a été relevée
assez grièvement blessée à la lèvre
supérieure. La gendarmerie en-
quête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Douloureuse chute

Vendredi après-midi, un monsieur
âgé est tombé à la rue de la Prome-
nade sur les rails du régional Sai-
gnelégier-la Chaux-de-Fonds. Dans
sa chute, il se fit . une très profonde
blessure au nez, qui est fendu de
bas en haut.

Commencement d'incendie
Dans la nuit de vendredi à same-

di, le feu a éclaté dans un local oc-
cupé par une boucherie, à la rue
Jaquet-Droz. Deux sacs de bois ont
brûlé. A l'arrivée des premiers se-
cours, la porte fermée à clef dut
être enfoncée. Quelques baquets
d'eau suffirent à écarter le danger.

JURA VAUDOIS

SAINTE - CROIX
Un incendie détruit

un hangar
Le feu s'est déclaré dimanche ma-

tin , vers 3 heures, dans un ancien
hangar transformé en logement de
deux pièces, qui a été complètement
dét ruit.

On suppose que le locataire et un
de ses amis, qui étaient rentrés pas-
sablement ivres, auront abandonné
négligeamment un cigare al lumé dans
le logement. Une enquête est ouverte.

ORBE
Brûlé par une explosion

M. ErneSt Bâuchle, maréchal, pro-
cédait à la recherche de diverses
pièces dans son atelier. Pour y voir
clair, il se servit d'une allumette
qu 'il approcha par mégarde d'une
boîte mal fermée contenant du car-
bure. Une explosion s'en suivit qui
brûla profondément M. RâucbJe au
visage. Le blessé, vu son état, fut
transféré à l'infirmerie où il reçut
des soins.

Un ouvrier assommé
par une bille de bois

M. Alfred Courvoisier, charretier à
Vuarrens, déchargeait un char de
bois qu'il avait amené à la scierie
Dutoit frères, à Chavornay. Il était
placé entre le char et le tas de bois,
lorsqu'une longue pièce de bois de
service se détacha de la voiture pour
s'abattre sur l'infortuné qui s'affais-
sa, la colonne vertébrale brisée.
Lorsque le docteur arriva sur les
lieux de l'accident , le malheureux
avait cessé de vivre. Il était marié et
âgé de 53 ans.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame et Monsieur Henri Nicaty
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Paul Linder et sa fille, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Edouard Droz et son fils, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Maurice
Linder et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Beljean ,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Germai-
ne Linder. à Neuchâtel ; Monsieur
Arthur Huant , son fiancé , à Mau-
beuge ; Monsieur et Madame Paul
Gentil et famille, à Cormondrèche ;
Madame veuve Jules Wenker et fa-
mille, à Neuchâtel , et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Suzanne LINDER
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, fiancée, tante , nièce et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
aujourd'hui 28 octobre , à 17 h. 30, à
l'âge de 35 ans, après une longue
maladie. '

Neuchâtel, ce 28 octobre 1933.
Ta parole est une lumière sur

mon sentier.
Psaume CXIX, 105.

L'enterrement aura lieu le mardi
31 octobre, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30, au domicile
mortuaire : Parcs 141.

On ne touchera pas

Salle de la Bonne Nouvelle, Moulins 25
Ce soir, à 20 heures

CONFÉ&EKCE COSANDEY
Grand Auditoire - Collège des Terreaux

CE SOIR A 8 U. 15

Breuil - Concerts parlés
4me séance : Weber , Schubert, Mendelssohn

Abonnement (six séances) : 5.50. —
Une séance : 1.10 (timbre compris).

Chez Hug & Co et le soir à l'entrée.

Ghristliche Versammlung
Erôffnet durch J. Widmer und Mitar-

beiter, Montag 30. Oktober Abends 8 Uhr;
aile 14 T âge. Jedermann herzllch einge-
laden.

Réunion religieuse : Lundi soir, k 8 h.,
an local de la Crèche, rue des Bercles.

Invitation cordiale.

Monsieur et Madame
Gilbert DU PASQUIER ont la joie
d'annoncer1 l'heureuse naissance de
leur fils

Frédéric-Contran
La Rochette, Neuchâtel,

28 octobre 1933.

Monsieur et Madame
Louis de DARDEL ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur
fils

Mdrc-Amiod
Neuchâtel , le 29 octobre 1933.

Monsieur et Madame
Henri BOREL - DU PIASQUXER ont
la joie de faire part de la nais-
sance de leur flls

SERGE
Faubourg de l'Hôpital 43,

le 29 octobre 1933.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 octobre
Température : Moyenne 7.1 ; Min. 3.1 :Max . 11.0.
Barom. moy.: 704.1. Eau tombée: 6.5 mm
Vent dominant: direction , variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du ciel : couvert . — Pluie k partir

de 18 heures.
29 octobre

Température : Moyenne 4.0 ; Min . 1.4 ;
Max. 6.3

Barom. moy.: 707.7. Eau tombée: 4.0 mm
Vent dominant : direction S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert. — Neige jusqu 'au

bas de Chaumont, plule à partir de
20 h. 30

30 octobre, à 7 h. 30
Température : 4,5. Vent : O.

Ciel : très nuageux

Hauteur du oaromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
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Niveau du lac : 29 octobre , 429.30
Niveau du lac : 30 octobre , 429 31

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUII.LE D'AVIS DE NEUCH .TEL S. A.

TELEPHONE 6.05
Cours des Changes : 30 octobre, à 8 h.

Paris 20.17 20.27
Londres 16.35 16.50
New-York .... 3.44 3.54
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.10 27.35

. Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.10 208.60
Stockholm 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés ft titre Indicatif et
snn .t e . g. g«TTient.

Société de banque suisse

On signale une lettre écrite par
une grande société allemande à une
maison genevoise, qui se termine
ainsi :

«Mit deutschem Gruss, Heil Hitler».

Dans sa réponse, la maison gene-
voise a signé :

« Mit schvveizerischem Gruss, Heil
Schulthess. »

Bien répondu I

Du tac an tac

Monsieur Emile Rceslin père ; Mon-
sieur Emile Rœslin-Bischof et ses
enfants : André, Madeleine et Yvon-
ne, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Bernard Rœslin-Crivelli
et leur fille Françoise, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Alfrédine et Elisa-
beth Rœslin , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Maurice Robert-
Rœslin , à Neuchâtel ; les familles
Niklaus, à Neuchâtel , Vevey, Genè-
ve, Sion, Besançon, Londres et Dé-
troit ,

ont la grande douleur d'annoncer
la mort de

Madame Emile R0ESLIN
née Marie NIKLAUS

leur bien-chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante, enle-
vée à leur tendre affection après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée, le samedi 28 octobre, dans sa
69me année.

L'enterrement aura lieu sans suite
le mardi 31 octobre 1933.

Domicile mortuaire : 15, rue Fritz-
Courvoisier, la Chatix-de-Fonds.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame Jean Favar-
ger , à Piédemont (France) ; Madame
et le docieur Arnold Vouga, à Cor-
celiles, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fleurier et Couvet ; Mon-
sieur et Madame Albert Favarger
et leurs enfants , à Kussnacht (Zu-
rich) ; Monsieur et Madame Jacques
Favarger et leur, enfants , à Lausan-
ne ; les enfan ts  et petits-enfants de
feu Monsieur Charles Favarger ; les
enfants  et petits-enfants de feu Mon-
sieur Philippe Favarger ; Madame
Albert Favarger-Hormann . ses en-
fants et petits-enfants,  ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
san ces du décès de

Madame Paul FAVARGER
leur chère et vénérée mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante , grand'tante et parente,
survenu dans sa 87me année.

Corcelles, le 28 octobre 1933.
Mon Père, Je remets mon esprit

entre tes mains.
Luc XXIII , 46.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient lien de lettre de faire pnrl

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A. s

Î ÊÊm^^̂  Incinération |
SEYON 19 Transports

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


