
Radio - Lausanne
aura sa maison

Le développement de la T. S. F.

Le studio de la société romande
de radiodiffusion , situé rue du
Grand Chêne à Lausanne, est ac-
tuellement le plus insuffisant crue
nous ayons en Suisse, sans parler
de ce qui existe à l'étranger, aussi
bien en ce qui concerne le nombre
des pièces que l'exiguïté et l'insa-
lubrité des locaux. Preuve en soit
qu'on ne peut recevoir au grand
studio des ensembles musicaux im-
Eortants et qu'il a fallu installer les

ureaux dans un immeuble à part
à la Place centrale. C'est pourquoi
la S. R. R. a envisagé la construc-
tion d'un vaste bâtiment qui puisse
abriter à la fois tous ses studios et
ses services administratifs. Après
des recherches et des études sérieu-
ses, la commission nommée à cet
effet a porté son choix sur un ter-
rain situé à la Sallaz, en bordure de
l'avenue du Temple, qui relie la
Sallaz à Chailly. Ce choix a été ap-
prouvé par l'assemblée des délègues
de la S. R. R. et par les autorités
compétentes.

A dire vrai, ce n'est pas la socié-
té romande de radiodiffusion qui
sera propriétaire du nouvel immeu-
ble, mais bien plutôt une société
immobilière à laquelle participent
les cantons de Vaud , Neuchâtel , Fri-
bourg, Valais, la municipalité de
Lausanne, la direction générale des
P. T. T. et, bien entendu , la S. R. R.
Cette société est actuellement cons-
tituée. Elle a désigné son conseil
d'administration , présidé par M.
Charles Baud, représentant de l'E-
tat de Vaud et président de la S. R.
R. Elle a de plus nommé une com-
mission de construction chargée de
surveiller les travaux. Les plans et
les projets ont été établis par M.
Brûgger , architecte à Lausanne. Le
projet définitif a reçu l'approbation
de la direction générale des P. T.
T., autorité souverainement compé-
tente en cette matière. Les travaux
préliminaires sont actuellement si
avancés ; que le premier coup de
pioche pourra être donné dans le
courant de ce mois, et on prévoit
que le bâtiment sera achevé au dé-
but de l'automne prochain.

Toutefois , avant d'entreprendre un
ouvrage d'art si important, le con-
seil d'administration a tenu à en-
voyer à Londres et à Paris une dé-
légation composée de son président ,
M. Baud , en même temps représen-
tant de l'Etat de Vaud , de M. Lam-
belet , représentant la municipalité
de Lausanne, de M. Metzler , ingé-
nieur et délégué de la direction gé-
nérale du téléphone , de M. Brûgger ,
architecte. Cette délégation avait
Ïiour mission d'étudier sur place
es studios et les installations du

Broadcasting de Londres, un mo-
dèle du genre, ainsi que ceux des
P. T. T., du « Petit Parisien » et de
« Radio Paris ». M. Muller, directeur
de la S. R. R., a été invité à se join-
dre à la délégation et à profiter de
ce voyage d'études pour se rensei-
gner plus spécialement sur l'utilisa-
tion des locaux par les artistes, l'ad-
ministration d'une si vaste maison
et les programmes. Ces messieurs
ont été partout très bien reçus. Ils
ont pu visiter à leur gré, et sous la
conduite d'experts, des locaux ad-
mirablement bien aménagés, selon
les dernières indications de la tech-
nique radiophonique. Ils sont ren-
trés au pays avec une riche moisson
de renseignements utiles dont nous
Îiourrons largement profiter pour
a construction de la maison de la

radiodiffusion de Lausanne. On évi-
tera de ce fait de commettre des
erreurs regrettables et de faire après
coup, pour autant qu'elles aient été
possibles, des corrections et des ré-
parations coûteuses. Une entreprise
de ce genre est suffisamment impor-
tante pour qu'il ait été au préala-
ble indispensable de s'entourer de
tous les renseignements et conseils
dictés par l'expérience, d'autant
plus qu 'il s'agit en l'occurrence d'un
domaine encore neuf et qu 'il im-
porte de doter les nouveaux studios
de Lausanne des installations et des
aménagements répondant aux exi-
gences actuelles de la radiodiffu-
sion.

Abel VAUCHER.

L'horrible attentat
d'une receveuse des postes

près de Bordeaux
BORDEAUX , 5. — Mme Rolland ,

receveuse des postes , ne s'étant pas
rendue, comme à l'accoutumée, au
début cle l'après-midi , à la recette
auxiliaire de Saint-Gênes , à Bor-
deaux , une employée se rendit au
domicile de la receveuse, à Talence ,
et découvrit la malheureuse bâillon-
née et ligotée , baignant dans une
mare cle sang. Mme Roland avait été
assassinée à coups de poing améri-
cain. Le vol fut  le mobile du crime.
Toute la recette de la matinée a dis-
paru.

Il y a trois ans , Mme Rolland avait
été victime d'un cambriolage qui
avait rapporté 15,000 francs à son
puteii r.

M. Gœring dépose
avec une rare violence
au procès du Reichstag
BERLIN, 5. — On attendait depuis

longtemps, au procès du Reichstag,
la déposition du président du Con-
seil prussien Gœring et du ministre
de la propagande, Dr Gœbbels ; mais
la campagne électorale que mènent
ces deux leaders nazistes aux côtés
du Fùhrer avait empêché jusqu 'ici
leur audition.

Hier seulement, M. Gœring, profi-
tant d'une interruption de sa tournée
à travers le Reich , a fait savoir qu'il
pourrait déposer aujourd'hui.

Le président du Conseil est flanqué
de ses deux aides de camp ; détail à
signaler : il n'arbore aucun unifor-
me, aucune décoration , mais un sim-
ple complet de sport de couleur
brune.

A leur tour , les accusés sont in-
troduits. Dimitroff a été de nouveau
admis après sa ...ième expulsion.
Son avocat va droit à lui pour lui
conseiller de mesurer ses propos.

Pendant deux heures d'horloge,
Gœring va plaider « pro domo », et
surtout s'employer à réfuter le Li-
vre brun de Londres.

Interrogé sur la question de sa-
voir pourquoi le parti communiste
n'avait pas été immédiatement inter-
dit , Gœring explique que, pour en
venir à bout , il valait mieux le lais-
ser commettre encore des excès.

Après une interruption de séan-
ce, Gœring décrit la nuit de l'incen-
die et dit que, devant l'embrasement
de la salle des séances, le Fûhrer et
lui décidèrent d'en finir avec un état
de choses intolérable. Un instant , il
pensa même à faire pendre sur-le-
champ Van der Lubbe ; mais réflé-
chissant qu 'il s'agissait d'un étran-
ger , il s'abstint de donner l'ordre de
mort. Gœring est d'avis que des com-
plices ont fui par le passage souter-
rain.

Au cours de sa déposition , Gœ-
ring, emporté par son tempérament ,

M. GŒRING

en arrive à traiter Dimitroff de vo-
leur. L'accusé lui ayant demandé s'il
avait peur de ses questions , il ré-
plique violemment :

— Vous aurez peur vous-même,
espèce de crapule , que je vous met-
te la main au collet , si vous arrivez
à sortir de prison.

Il s'en suit une violente alterca-
tion entre l'accusé et le témoin. Tant
et si bien qu 'une fois de plus le tri-
bunal a exclu Dimitroff de la séance.

Un ingénieur allemand
met au point la première

fusée pour passagers
LONDRES, 5 (Havas). _ L'ingé-;

nieur allemand Otto Fischer, a réussi
à construire la première fusée dans
laquelle un passager puisse prendre
place. Au cours d'expériences récem-
ments faites dans l'île de Riigen , Bru-
no Fischer, propre frère du construc-
teur , aurait été projeté dans une fu-
sée métallique de 6 mètres de long,
à une hauteur d'environ 10,000 mè-
tres.

La descente de l'appareil , amortie
par un parachute , se serait effectuée
sans incident et la durée totale du
voyage aura i t  été de 10 minu tes  26
secondes. Convaincu que le déve-
loppement de la propulsion est étroi-
tement lié à celui de l'aviation , le
ministère de la Reichswehr aurait
dès main tenan t  acquis les brevets de
l'ingénieur Fischer.

Un référendum socialiste
contre la loi fédérale

sur l'ordre publie
BERNE, 5. — Le comité du parti

socialiste suisse réuni samedi à Ber-
ne a décidé de lancer un référendum
contre la loi fédérale sur la protec-
tion de l'ordre public.

Il a en outre désigné une commis-
sion qui examinera un projet ten-
dant à prélever un impôt sur les
membres du parti et qui devra pré-
senter des propositions à la pro-
chaine réunion du comité du parti.

Un congrès se tiendra au cours
des premiers mois de l'année pro-
chaine, il s'occupera en particulier
des problèmes du fascisme et de la
défense nationale.

Genève conserve
une majorité bourgeoise

Une ardente bataille électorale

non sans que les socialistes
n'enreg istrent d'importants progrès

Genève, 5 novembre.
¦ Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le premier acte est joué. Il ne me
déplaît pas de constater que mes
prévisions, quant aux chiffres aux-
quels pouvait prétendre l'extrême-
gauche, se confirment pleinement en
ce qui concerne la future représen-
tation socialiste au Grand Conseil.
Celle-ci comptera 45 députés, peut-
être 46, sur 100, soit une avance de
8, éventuellement de 9. Le fait que
les socialistes n'obtiennent pas la
majorité qu 'ils escomptaient , rédui-
ra très vraisemblablement leurs pré-
tentions quant au nombre de sièges
revendiqués par eux , au Conseil
d'Etat. Nous reviendrons plus loin
sur ce point .

D'après les calculs provisoires —
compte non tenu des panachages qui
peuvent encore modifier la réparti-
tion — la position des autres partis
est la suivante : les radicaux aug-
mentent leurs effectifs , mais pas suf-
fisamment pour sauver toute leur
députation ; ils obtiennent 19 sièges
(—3) ;. les démocrates , avec 5200
voix, soit 2000 de plus que lors des
élections de 1930, ont droit à 13 ou
14 députés (+1 ou 2) ; les indépen-
dants (chrétiens sociaux) à 13 (—1)
avec 5000 votants ; l'Union nationale
atteint le quorum , mais marque un
gros déchet ; elle ne garde que 9 siè-
ges sur 15. Quant aux communistes
et à l'O. P. N., qui n 'atteignent pas
le quorum , ils sont éliminés.

La caractéristique de ces deux
journée s est donc l'avance , prévue ,
des socialistes et la participation ex-
trêmement forte au scrutin. La soi-
rée de samedi avait déjà vu passer
plus de 20,000 électeurs aux urnes ':
à l'issue de la consultation , on en
compte approximativement 38,800
sur 46,800 inscrits. Ce qui signifie
que sur les habituels 18.000 absten-
tionnistes , 10,000 ont voté. Les plus
optimistes n 'y comptaient pas trop !

L'avance socialiste — avec quelque
17,000 bulletins — se manifeste sur-

!¦ tout en ville où tous les arrondisse-
ments donnent la majorité relative
à ce parti , ainsi qu 'à Carouge, Lan-
cy, au Grand-Saconnex , à Vernier,
Meyrin , Versoix, l'une des dernières
forteresses radicales, Chêne-Bourg et
Chêne-Thônex, toutes agglomérations
suburbaines, où l'élément ouvrier
esl de plus en plus dense. La cam-
pagne, dans sa grande majorité , et
les non-abstentionnistes ont rétabli
en partie un équilibre qu'il s'agira
d«s maintenir et de consolider pour
l'élection , dans trois semaines, du
nouveau gouvernement.

Vu les résultats du scrutin , on ad-
met généralement que trois sièges
sur sept du Conseil d'Etat doivent
revenir aux socialistes. Ceux-ci qui
revendiquaient également la majorité
à l'exécutif , changeront sans doute
leur fusil d'épaule ; on dit même
qu'ils réduiront leurs prétentions au
chiffre ci-dessus. Et l'on cite déjà
des noms : Nicole , Naine , Ehrler,
Braillard. Mais M. Nicole, affirme-t-
on , ne veut pas des responsabilités...
Et l ' instituteur Ehrler , qui vient de
reprendre ses fonctions après une
suspension prolongée , rencontrerai!
une très forte opposition. Il ne sau-
rait être d'autre part question d'un
gouvernement à majorité radicale,
même appuyé sur la droite. Cette hy-
pothèse, nettement exprimée il n'y a
pas longtemps encore, si elle passait
dans un autre domaine que celui des
utopies , provoquerait inévitablement
l'irrémédiable culbute des partis sau-
vés aujourd'hui du désastre.

Ce ne sont , encore une fois , que
des on-dit ; je ne m'y arrête qu 'à
t 'tre d'indication. Tant que les par-
tis d'ordre n 'ont pas pris de déci-
sion , il est vain de conjecturer ; leur
union — nécessaire puisqu 'il s'agi t
d'un scrutin majoritaire — dépen-
dra , nous y avons déjà insisté dans
une précédente lettre , des personna-
lités , des « hommes » présentés par
les divers groupes et permettra de
barrer la route à ceux qui se procla-
ment aux-mêmes les « fossoyeurs de
la bourgeoisie ». M.

I_i& congrès socialiste français
a exclu MM. Marquet, Renaudel

et consorts

Après force pleurs et grincements de dents

PARIS, o. — Le Conseil national
du parti socialiste s'est ouvert same-
di , dans une petite salle du palais
de la Mutualité. Une centaine de dé-
légués environ y prirent part. La
séance a été présidée par M. Salen-
gro, député, maire de Lille.

Une lettre cîii citoyen
Kenaudel

..sur l'objet principal des débats
a été lue aussitôt :

« Nous avons été déférés , par la
commission administrative perma-
nente (C. A. P.) devant le Conseil
national , au mépris des règles statu-
taires du parti et sans avoir été en-
tendus. En proposant notre exclu-
sion , la C. A. P. a, par avance , fixé
les décisions des fédérations ; les
mandats impératifs se sont expri-
més ; il ne s'agit plus que de les
compter. Il nous paraît inutile d'as-
sister à cette opération arithmétique.

» Notre vie entière témoigne de
notre dévouement et de notre fidé-
lités au socialisme. Mais pour les
amour-propres froissés et les mili-
tants fanatisés , cela ne compte pas.

» Ayant la majorité , vous avez la
responsabilité. Vous avez même ag-
gravé cette responsabilité en refu-
sant d'accueillir , il y a quelques
jours, l'offre de médiation officieuse
de Vandervelde et d'Adler. L'unité

M. Narcisse RENAUDEL
l'un des chefs socialistes français
qui vient d'être exclu du parti et qui

vt . en fonder un nouveau.

ou la scission sont entre vos mains,
Si comme nous le supposons , le vote
du Conseil national avalise les pro-
positions de la C. A. P., fidèles à
nous-mêmes, nous demanderons à
l' opinion ouvrière et socialiste , au
pays républicain lui-même ct à l'In-
ternationale la revision du procès de
tendanc e que vous avez engagé con-
tre nous . Il apparaîtra alors que ce
n 'est pas par des décisions de disci-
pline que se résolvent les problèmes
politiques. »

Un nouvel acte de violence
des nazis autrichiens
contre M. Dollfuss

KLAGENFURT, 5. — Le chance-
lier Dollfuss est arrivé à Klagenfurt
pour participer à la manifestation
du front patriotique et y prononcer
un discours. Un cortège aux flam-
beaux a groupé environ 10,000 per-
sonnes.

Une vingtaine de minutes avant
que le chancelier prenne la parole,
les lumières s'éteignirent. Des pé-
tards firent explosion dans la ville.
M. Dollfuss n'en prononça pas moins
son discours. Ce n'est qu 'une heure
plus tard que le courant électrique
fut rétabli. Il s'agissait d'un nouvel
attentat.

Dix arrestations ont été aussitôt
opérées.

Rentré à Vienne où il a prononcé
un nouveau discours devant les hom-
mes de confiance du parti chrétien
social , M. Dollfuss a annoncé que des
mesures allaient être prises conlre
les fonctionnaires de l'Etat , hostiles
au gouvernement.

LE PROFESSEUR ROUX
AURA DES FUNÉRAILLES

NATIONALES
PARIS, 6 (Havas) . — Soucieux de

rendre à l'illustre professeur Roux
l'hommage dû à la mémoire d'un
grand bienfaiteur de l'humanité, le
gouvernement a décidé de saisir la
Chambre d'un projet de loi donnant
au témoignage officiel de la recon-
naissance publique la forme de fu-
nérailles nationales.

Un public nombreux continue a
défiler devant la dépouille mortelle
du grand savant.

Le professeur ROUX

Les obsèques nationales
âe H. Painlevé

se déroulèrent samedi
dans Paris endeuillé

PARIS, 5 (Havas) . — Tout Paris
est en deuil. Les drapeaux des éta-
blissements publics sont en berne.
Au Conservatoire des ar.ls et métiers ,
c'est dès 9 heures du matin un défi-
lé ininterrompu de ministres , parle-
mentaires , magistrats , hauts fonc-
t ionnaires , mili taires , etc.

On procède à la levée du corps
tandis que la « Marseillaise » reten-
tit. Le fils du défun t , M. Jean Pain-
levé, conduit le deuil. Derrière la
famille , se rangent les collaborateurs
du défunt .  Suivent le représentai
du président de la République, les
présidents du Sénat et de la Cham-
bre, les membres du corps diploma-
tique , les attachés mili taires étran-
gers, les par lementai res , la magistra-
ture, le conseil supérieur cle la guer-
re et celui de la marine , etc. Le cor-
tège est fermé par les amis du dé-
funt  et les mut i lés  de guerre.

A l'arrivée au Panthéon , les pelo-
tons d 'honneur présentent les ar-
mes, tandis que les premières esca-
drilles d'avion s sillonnent le ciel. Le
cercueil est descendu du corbillard
et transporté au Panthéon à 10 h. 55.

M. Albert  Lebrun , qui vient d'arri-
ver sur les lieux , va s' incliner de-
vant le cercueil.

Puis M. A. Sarraut , président du
Conseil , pr end la parole et fa i t  un
vibrant éloge cle Paul Painlevé , donl
il retrace longuement l'exemplaire
carrière, celle du savant comme celle
de l'homme politique.

« Sous le dôme du Panthéon , dit
M. Sarraut , où l'appelle aujourd'hui
la patrie reconnaissante , au nom du
gouvernement de la Républi que ,
j'apporte l 'hommage de la na t ion  au
grand savant , au grand citoyen , au
grand Français. Dormez en paix ,
Paul Painlevé , dans ce temple où la
patrie r econnaissante accueille pour
l'immortel repos ceux qui l'ont no-
blement servie. »

Le nouvel horaire
ne sera pas réduit

Chronique ferroviaire

(D'un collaborateur)

Malgré la diminution du nombre
des voyageurs, il n'est pas prévu de
suppressions de trains dès le début
dé l'horaire qui entrera en vigueur
le 15 mai 1934. Les locomotives, lé
matériel roulant , et le personnel qui
sont à disposition, sont suffisants
pour maintenir le statu quo sans
augmentation de dépenses.

Une diminution du nombre des
trains aurait probablement pour con-
séquence de favoriser le développe-
ment de la circulation automobile,
de sorte que la direction générale
des C. F. F. estime avec raison qu'il
vaut mieux s'en abstenir.

Des essais seront , par contre , faits
pour intensifier la desservance de
certains tronçons, en particulier
dans le voisinage des grosses agglo-
mérations, par des trains légers et
fréquents.

Sur les lignes secondaires à faible
trafic, la suppression de l'exploita-
tion ferroviaire et son remplacement
par un service d'automobiles em-
pruntant la route publique, ou par
un système d'autorails, ne semble,
pas devoir être appliquée à brève
échéance. Elle se heurte à des diffi-
cultés d'ordre technique et d'ordre
juri dique beaucoup plus importantes
que cela semblait devoir être le cas
au début des études entreprises dans
ce but. _ 

L«es lignes qui s'électrifient
Les travaux d'électrification ac-

tuellement en cours sur le réseau des
C. F. F., et qui doiven t être termi-
nés dans le courant de l'année 1934,
s'étendent aux tronçons suivants :
Bienne - la Chaux-de-Fonds . par
Saint-Imier, 44 kilomètres ; Berne -
Lucerne par Langnau , 96 km., et
Rorschach - Buchs, 50 km.

Xe .trafic de transit.,
de la Suisse

L'important trafic de transit , des
divers pays nous environnant , et
passant oar la Suisse , atteignait en-
core 2,359,000 tonnes en 1929, 2 mil-
lions 376,000 tonnes en 1930. Il est
tombé à 1,793,000 tonnes en 1931 et
à 1,192.000 tonnes en 1932. On doit
enregistrer donc , en l'espace de qua-
tre ans , une diminution de 50% de ce
trafic important et rémunérateur. Le
trafic des charbons d'Allemagne en
Italie entre pour une grosse part
dans cette régression qui influe très
défavorablement, on ne peut en dou-
ter , sur les recettes des C. F. F.

Places disponibles
Ne confondons pas : il ne s'agit

pas d'emplois à repourvoir , mais du
nombre de places que les C. F. F.
sont en mesure d'offrir  aux voya-
geurs dans leurs confortables voi-
tures et de celles qui sont à dispo-
sition dans les voitures, autocars, et
omnibus automobiles portant la pla-
que suisse.

Le total des places contenues dans
les voitures C. F. F. s'élève à 211
mille , tandis que les véhicules au-
tomobiles en possèdent 320,000.

Qui eut pu prévoir cela , il y a
vingt ans, par exemple ?

Un divorce ferroviaire
II fut un temps où la compagnie

du Bulle-Romont , qui pendant près
de vingt-cinq ans fut  l'unique ligne
de pénétrat ion vers la Gruyère et le
Pays d'En Haut , avait remis son ex-
ploit ation complète aux compagnies
exploitant la gare de Romont , puis
ensuite aux chemins de fer fédéraux.
Il y a sept ans, pour diminuer  les
frais, un personnel autonome fut
instal lé  dans les gares et desservit
aussi les trains. Poursuivant son sys-
tème d'économies , la compagnie a
décidé l'achat de deux locomotives,
de voitures à voyageurs et de vagons
qui , dès le 1er janvier 1934. la libé-
reront complètement de la tutell e
des C. F. F. Les mécaniciens et les
chauffeurs  de cette administrat ion
seront transférés ailleurs.
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L'extrême-gauche du parti
en révolte aussi

Un autre incident s'est produit peu
après.
1 Au moment où le Conseil national
socialiste se prépare à exclure M.
Renaudel et ses amis , l'extrême-gau-
ëhe du parti socialiste groupée an-
tour de la revue « L'action socialis-
te », se prépare également à quitter
le parti , dans un geste de solidarité
à l'égard de ceux de ses membres
dont le Conseil national prononcera
l'exclusion pour leur participation
au mouvement de lutte contre la
guerre, dit mouvement d'Amsterdam.

Le représentant de «L'action so-
cialiste », M. Perrigaud , a lu une dé-
claration dans ce sens.

L'exclusion
PARIS, 6. — Toute la séance de

dimanche a été consacrée à des ten-
tatives de conciliation.

> M. Vincent Auriol notamment, es-
time que l'affaiblissement progres-
sif du parti socialiste au parlement
est dû à un malentendu. Il demande
au conseil de réfléchir avant de
prendre des sanctions.

M. Bracke soutient que le malen-
tendu ne peut être réglé que dans
le respect de la hiérarchie des or-
ganes directeurs du. parti.

M. Léon Blum affirme avoir tou-
jo urs tenté un effort de rapproche-
ment entre les tendances qui se fai-
saient jour. Mais , en agissant con-
tre la volonté de la majorité , on se
place en dehors du parti , a-t-il dé-
claré.

Le conseil national socialiste a
prononcé alors les exclusions de
MM. Ceyrel , Deschizaux , Deat. La-
font , Marquet , Montagnon et Renau-
del par 3046 voix contre 863 et 101
abstentions .

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AUJOURD'HUI :
En 4me page :

Le 2me tour de la Coupe suisse

En Orne nage :

L'étrange situation financière
d'une maison syndicale

à Zurich

En 7me page :

L'accueil de la Chambre au
cabinet Sarraut

La propagande hitlérienne
dans les écoles de Bâle

Le concours hippique de Genève
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— Parce qu'après tout , on est
mieux entre hommes, pour boire...
Les femmes n'apprécient pas les
bonnes bouteilles...

— C'est vrai, s'écria Trapfel en
éclatant d'un gros rire. Elles ne
pensent qu'à la toilette.

Otto sonna et fit  apporter du
Champagne.

— Buvons, fit-il avec un certain
effort. Pour moi... c'est le plus déli-
cat des plaisirs... Quand on est mo-
rose...

Les fruits furent mangés sans
beaucoup de paroles. Les deux con-
vives ne s'amusaient plus. Ils res-
taient encore par politesse, mais dès
les liqueurs , ils s'éclipseraient.

Otto jugea le moment venu de
jouer mieux l'ivresse et de leur ten-

( Reproourr.ion autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)

dre un hameçon. Il but largement,
puis il éclata de rire.

— Les femmes, je les connais...
Elles ont toujo urs l'air d'avoir des
secrets... Elles... prennent des airs
de... mystère... Mais je les connais,
moi... II n'y a pas fureteur comme
moi... Je m'y entends, vous savez..,
Je m'y entends... D'ailleurs, les hom-
mes, c'est la même chose... Tenez ,
votre société... Il y a des choses que
vous ne savez pas... Et que moi, je
sais... Parce que je suis fureteur...
Et que je m'y entends...

Les deux hommes s'étaient regar-
dés. Cet ivrogne allait-il leur racon-
ter des choses intéressantes.

Le café fut servi. Ils le prirent en
hâte. Les flacons de liqueurs atten-
daient. Le valet de chambre les
plaça sur la table.

— C'est bon. Allez-vous-en, bre-
douilla Otto.

Lorsqu'ils furent seuls, il alla, en
titubant, voir si la porte de l'anti-
chambre était fermée.

Il essaya de verser les liqueurs
dans les grands verres, mais sa main
tremblait. Trapfel lui enleva la bou-
teille.

Otto semblait de plus en plus ivre.
— Je ne m'étonne pas de votre sa-

gacité, observa Trapfel qui feignait
de boire. Je parie que vous savez des
choses amusantes comme tout.

— Je ne sais pas si elles sont amu-
santes... Elles sont curieuses... curieu-

ses... Et je trouve... je trouve... ^e
trouve rigolo... que vous ne les sar
chiez pas... c'est vous qui êtes inté-
ressés... Vous tous... C'est-à-dire...
ceux qui restent... Et si cela conti-
nue... Il ne va pas en rester beau-
coup...

Il allongea le coude sur la table,
appuya la tête sur sa main.

— Il y a des gens... qui croient
tout... ce qu'on leur dit... On leur fait
gober... que le Passage Brady... c'est
la hau te... couture... Des gobeurs...

Trapfel s'énervait. Il pressentait
que cet ivrogne connaissait un secret
qui leur servirait, et il tardai t à le
leur livrer I...

Otto revenait à son idée :
— Ce que l'on me cache... moi...

je le découvre... Vous étiez dix... vous
n'avez pas su... où l'on cachait le se-
cret du trésor...

Trapfel s'était levé.
— Du trésor...
Sur un signe de Montan , il se ras-

sit, remplit le verre de Sertovicz.
Dans sa poche, sa main gauche, à
tout hasard, vérifiait si son pistolet
automatique s'y trouvait.

Otto porta le verre à ses lèvres,
retomba sur la table, plus avachi.

— Moi, j'ai trouvé, cria-t-il, en
éclatant de rire. J'ai trouvé... Et
vous n'avez pas su trouver, vous au-
tres... Vous cherchez toujours... Moi
j'ai trouvé.

— Mais quoi...

— Et vous n'avez... jamais rien
trouvé... Vous étiez dix... Ha 1 ha I

Trapfel se tut, Montan lui faisait
des signes impératifs.

Au bout d'un moment, Otto repri t :
— C'était pas difficile, mais il fal-

lait avoir le flair... Savoir où décou-
vrir le mot... le mot... du secret...

— Où l'avez-vous découvert ?...
— Je ne peux... pas le dire... Pas le

dire... Mon secret... il doit rester se-
cret.... Sinon ce n'est... plus... un se-
cret...

Les poings fermés, Trapfel se de-
mandait s'il aurait la force de ne pas
assommer ce pantin. Ah I tenir le mot
que les autres ignoraient. Aller, avant
eux, chercher le trésor autrichien...

Ils étaient deux, il est vrai, mais
chacun avait déjà formé le projet de
rester seul... Et chacun se croyait
plus fort que l'autre.

— Un secret, reprenait Otto qui
venait de boire...

Sa langue était tellement pâteuse
que ses invités le comprenaient à
peine.

— Secret... Il fallait y penser... L'i-
dée m'est venue un jour... Moi, je
l'ai... découvert... Je ne l'ai même...
pas dit à papa... Un secret... Moi, j 'a-
vais... cherché... par... dilettantisme...

Trapfel appuyait les deux coudes
sur la table, le mufle avancé, le men-
ton dans les mains. Il écoutait... Il
allai t savoir...

De la main , Olto dessinait  des ges-

tes vagues. Son coude ne pouvait plus
quitter la nappe. Il regardait le pla-
fond , d'un air abruti.

— J'ai découvert... des choses... Le
secret... Où est le fameux trésor...

— Vous savez où est le trésor ?...
éclata l'Allemand.

— Non... Sinon... j e serais allé... le
chercher... Je sais... Où il a caché le
secret... du trésor...

— Qui ?...
— Beltrane... Il a le secret... il l'a

caché...
— Chez lui ?...
— Non.., Il l'a caché... 11 ne veut

pas que les... associés... le prennent.
— Où l*a-t-il caché ?
— II... l'a bien... caché... le secret...

le Moulin-Vert... Moi, j'ai tout su, par-
ce que je sais furet er... Et que je con-
nais une femme... pour qui... Néron-
des garde difficilement... quelque
chose de caché... Vous connaissez le
Moulin-Vert ?...

— Qu'est-ce ? Un restaurant ? in-
terrogea le Serbe.

Otto essaya d'éclater de rire. Ce
fut pénible.

— Un restaurant ?... Non... Une
impasse... Laid... Pauvre... Il n'y a
que... des bicoques...

— Vous y êtes allé ?
— Oui... Naturellement... Mais je

ne... suis pas entré...
— Dans l'impasse ?...
— Non... Dans la maison... Elle est

vide... Mais elle est fermée à clef...

Trapfel essayait de mettre un peu
d'ordre dans la révélation sensation-
nelle que leur envoyait le hasard.

— Une maison ?... Quel numéro?...
— Ah !... Oui... le numéro de la

maison... Vingt-sept... C'est vide...
Mais la porte est fermée...

— Vous y êtes entré ?...
— Non , répéta Sertovicz... J'ai vu

la serrure... Pas compliqué... Je serais
entré si j'avais eu le temps... Je n'a-
vais... pas le temps... Bonne impasse...
Pas d'apaches... Personne... De pau-
vres ateliers... Le vingt-sept... Un rez-
de-chaussée... Dans une grande mai-
son, qui... est sur... l'autre rue... Pas
de concierge... Je retournerai... Je
veux voir... Quand j'aurai le secret...
j'irai chercher les millions...

Il les vit sourire... Quand il se pré-
senterait impasse du Moulin-Vert , il
n'y aurait plus rien à glaner.

— Cett e maison n'est pas habitée?
questionna Trapfel qui redevenait
calme.

— Non... Pas habitée... Personne...
Un local tout petit.. . Un couloir. Au
fond, le local... une petite fen être sur
une cour... Les volets fermés... Il n 'y
a que quelques meubles... C'est dans
l'armoire.

— Quoi ?...
— Un papier... qui vaut... des mil-

lions...

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

COURS 1
Les Amis de la Corporation orga- I

nisent un cours de

construction pratique ct technique j
des métiers du bâtiment

soumission, devis et conventions, I :
régie, métrage des travaux, lecture j j
de plans, tracé sur chantier, etc.

Les personnes désirant y participer sont [ ]
priées de s'inscrire au secrétariat des Corpo- l _ y
rations, 1, rue des Poteaux, jusqu'au 15 no- | j
vembre. y , ' \

Dès janvier, trois autres cours sont prévus : \ \

Cours de traitement thermique des [ j
métaux. — Cours de soudure auto- o
gène. — Cours d 'hygiène. É

OJhez M. Girod, Instituteur
retraité, Maillefer 7, on reçoit
leçons de

conversation française
k prix modéré.

A louer belle chambre
meublée, central , soleil.

A vendre gramophone neuf ,
vingt disques, bas prix.

Demoiselle
24 ans, présentant bien , désf-
re faire la connaissance d'un
ami sincère, âgé de 30 k 45
ans, en vue de mariage Pas
sérieux s'abstenir. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres si-
gnées. Ecrire sous P 3581 N k
case postale 294, Neuchfttel .

MARIAGE
Demoiselle, âgée de 26 ans,

sans relation, cherche à faire
la connaissance, d'un mon-
sieur sérieux, modeste, âgé
d'environ 32 ans, ayant si-
tuation assurée. Adresser of-
fres détaillées avec photogra-
phie si possible k N. B. 125
poste restante, Neuchâtel. —
Il ne sera pas répondu aux
lettres anonymes.

Qui donnerait

leçons d'italien
une ou deux heures par se-
maine, k débutante ? Méthode
rapide. Adresser offres écrites
avec conditions à G. B. 262
au bureau de la Feuille d'avis.

of îoM Jiace J(tMv 7,
somèù. _ a/tiwif oue£t
vieitxéaou_r.ordaiœMt-

DOCTEUR

C. de Meuron
DE RETOUR

AVIS
3aaF* loute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-franchie.

3dP~ Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit a ces annonces-Ift et
adresser les lettres au burean
du Journal en ment ionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A louer deux beaux

logements
de trois grandes chambres,
cuisine, cave, galetas et Jar-
din. S'adresser à Henri Imhof ,
Petit-Cortaillod.

A louer à
Sauges - Saint-Aubin
k proximité du lac pour la
saison ou l'année, une

JOLIE PETITE MAISON
MEUBLÉE

de trois pièces avec jardin. —
Pour visiter, s'adresser à Mme
Ernest Rognon, à Sauges,
pour traiter au notaire Albert
de Coulon, à Boudry.

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à, convenir
beau grand

local
comme salle de réunion, bu-
reau, ou autre emploi. S'a-
dresser Pommier 4, 1er étage.

A louer ponr le 24 mars
1934, k la rue du Môle, à Neu-
châtel,

bel appartement
de cinq pièces

salle de bain Installée, ascen-
seur, chauffage central , par le
concierge de la maison.. S'adresser à la Direction de
la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire, rue du Môle 3.

Beau local
pour garage, dépôt ou atelier ,
accès facile. (Visible Ecluse 42
s'adresser au 1er). Pour con-
ditions : bureau Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, Neu-
châtel. • c.o.

Deux chambres
meublées contiguës, Indépen-
dantes, une avec eau cou-
rante ; chauffage central. —
S'adresser Fontaine-André 16. ,

Chambre meublée, indépen-
dante^— Fahys l37.

Jolie chambre
meublée, quartier de l'Evdle,
fr. 25 par mois. Demander
dresse du No 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil , avec ou
sans pension, chauffage cen-
tral, téléphone. Evole 13. 1er.

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

Belle grande chambre bien
meublée, aveo chauffage cen-
tral. Epancheurs 8, Sme.

On cherche

jeune volontaire
sachant bien coudre, auprès
d'un garçonnet de 3 ans %,
et pour le service de femme
de ebambre. S'adresser à Mme_*. W. case postale 14609,
Bâle FV. 25258 H.

On cherche

jenne i
de bonne famille , aimant les
enfants, pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres avec photogra-
phie sous chiffres N 10509 Z
k Publlcitas, Zurich.

Jeune fille
de 18 k 20 ans. connaissant
les travaux d'un ménage et
aimant les enfants, est de-mandée pour le 1er décembre.
Faire offres à Mme Stocker,
pharmacien, Léopold-Robert
No 33, la Chaux-de-Fonds. c.o.

Jeune homme
19 ans, de toute confiance,
cherche place dans laiterie du
canton de Neuchâtel , où U
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française.

Offres sous chiffres H.
22546 TJ k Publicitas, Bienne.

Jeune fille
de 17 ans, ayant des notions
de la langue française et du
ménage

cherche place
pour tout de suite dans fa-
mille avec enfants. Offres
sous chiffres S. A. 9800/26 Z
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich, Bahnhofstrasse 100.

Cuisinière
cherche place stable ou rem-
placement. Certificats et réfé-
rences à disposition. Libre
tout de suite. Adresser offres
écrites à R. W. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans Y_ cherche place dana
petite famille pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. —
S'adresser Folntalne-André 16.

PERSONNE de confiance,

sachant cuisiner
s'engagerait pour la prépara-
tion des repas et le relavage.
Travail k l'heure ou k forfait.
S'adresser par écrit sous A.
B. 274 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
22 ans, robuste et travailleur,

cherche place
dans laiterie , boucherie ou
commerce analogue; irait aus-
si k moto, éventuellement
en auto. S'adresser à Erwin
Hepp, Frelhof , Giichlingen ,
(Schaffhouse). Tél. 72.40.

Jeune homme
19 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-çaise, cherche place dans mal-
son de commerce ou adminis-
tration , en échange de Jeunehomme, dans les mêmes Con-
ditions. Offres sous chiffres
B 7365 Q a, Publlcitas. Bftle.

IÉS6SS6 française
parlant anglais et sachant
bien coudre cherche place en
Suisse ou k l'étranger . Adres-
ser offres écrites à R. S. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

Levons d'anglais
S'adresser a Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Salnt-
Maurlce 12 
aanpnnnaoGuaaDLXiŒ

I N'oubliez
g jamais!
D que c'est la L

§ Grande Teinturerie E
R de Morat S. A. En cg qui, grâce a sa puissante p
H organisation est le mieux r-
? k môme de faire, dans de F
? bonnes conditions, le r

§ lavage chimique et la E
B teiniure des vêtements E
Q Magasin k Neucnatel E
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 9 novembre 1933, à 20 h. précises

1er €OI€ÉKT
!>'ABONNEMENT

avec le concours de
M. Zino Francescatti , violoniste

l et de
l'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest Ansermet

j (Voir le « Bulletin musical » No 197)
j Prix des places en abonnement : Fr. 5.- 4.- 3.- 2.-;

pour un seul concert : Fr. 6.- 5.- 3.50 2.-
(timbre en plus)

Répétition générale s Jeti4 ffi?"8'
Entrée : 4.- Etudiants et élèves des écoles : 2.-

Entrée gratuite pour les sociétaires
Location au magasin Fœtisch Frères S. A.

Tarif de nos _J||
réparations Bîit

f illettas tt garçons I Dames ! Hommes
Ressemelages sont «CM,, u_ t Koat.su j Fnuen i Harrea

^
renvoyés franco 
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 ̂
! a6_^ ] 3M7

Ressemelages 8.00 \ 3.50 |"-f>0 I 4.8O
Talonnages 1.80 j 1.30 1.60 1.80
Ressent, et talon. 3.00 I 4.50 14.80 | 5.80

KURTH. Neuchâtel
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Transports en tous pays
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1 1 

" '
.

' •
'

"

Théâtre de Neuchâtel
Dimanche 12 novembre, à 20 h. 30

MARCEL LIËVIN
présente sa compagnie dans

Chansons d'hier et d'aujourd'hui
Le spectacle dont parle tout Paris, avec

POLAIRE
JANE PIERLY

1HARJA L
Au piano, le compositeur G. CHAUMETTE

Ballades du moyen-âge. — Chansons héroïques, pré-
cieuses, romantiques, montmartroises et modernes.
Costumes d'après les maquettes de J.-F. Laglenne.

Prix des places : de fr. 1.65 à 5.50. Location chez Fœtisch
Jeune demoiselle, sachant

donner leçons de français et
d'allemand, cherche en échan-
ge

conversation italienne
Adresser offres écrites k D.

O. 240 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à pr ix  avantageux
au bureau du Journal

i C\\ Le Corset à dos mobile 1
PI î ' *V fabrication suisse Wmm \*??5y _̂ «_tt _c,_n|_nc_ ii_ » HP§ \ \_ xfc -JiCiUU P î gpl
Wm __^oK \*̂ ^ip donne le maximum d'aisance et de liberté aux mou- . '" \
|§p? /^ 1*\ tt ^M&M vements du 

corps, tout en formant une silhouette

m \ L\ \ 11k \ Demain mardi, le 7 novembre I
|| J »v\\ Il / Jffl ,̂ \ dès *° h- à midi et de 14 h. 30 

à 
18 h. 

30
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J \| j \ r*fà&Ëfc  sur mannequin, à notre grand rayon de torsets
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_ 1. tm j
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GOBAG
Coopérative de bâtisse et de conversions

d'hypothèques à Bâle
Section de Neuchâtel

Conférence publique et gratuite
AVEC FILM COBAC

Lundi 6 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université
SUJET :

La libération des dettes hypothécaires
Invitation cordiale aux dames

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15000 ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par Ba poste

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Les familles Henri B
PAGE et Henri AELLEN- H
PAGE se trouvant dans B
l'Impossibilité de remer- B
cler chacun en partlcu - B
lier, remercient bien sin- B
cèrement toutes les per- ¦
sonnes qui lenr ont té- B
moigné tant de sympa- H
thie pendant ces Jours de B
cruelle séparation . j

Neuchâtel, 3 nov. 1933 I



Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N.J. 5 %

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le Inndi 6 novembre 1933,

à 14 henres, l'Office des pour-
suites de Boudry, vendra par
vole d'enchères publiques, au
bureau de l'Office, Hôtel-de-
Vllle Boudry :

un appareil T. S. F. «Point
Bleu».

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Boudry, le 2 novembre 1933
Office des poursuites

Salon de coiffure
A vendre pour cause de dé-

part dans village du canton
petit salon, au prix de 700
francs. — Chiffre d'affaires
prouvé. — Adresser offres
écrites à C. O. 277 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Garçon !...
Un « DIABLERETS » et VOUS
aurez un apéritif de marque,
sain,, stomachique, dont vous
ressentirez les effets bienfai-
sants. AS 30511 D

Langéoi S.A., Boudry
Huile lourde «LANGEOL» pour échalas
Carbolinéum Huiles pour autos-camions l

Bitume froid « BITUSOI. »
Graisses consistantes et adnésives

Téléphone 36,002 \

Vous y viendrez un jour
où l'autre à la moutarde
Thomy - mi-forte -, nous

en sommes persuadés.

POUR VOS Y E U X ]
Lunetterie soignée et courante

Nouveaux modèles à prix très avantageux.

André PERRET .S33E.
Epancheurs 9. Neuchâtel

Exécution garantie de toute ordonnance.
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 7 novembre 1033, k 15 heures, à l'Hôtel de la

Truite, au Champ-du-Moulin, l'office des falUltes soussigné
vendra par vole d'enchères publiques, lea immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la faillite de Glauser Esther, au
Champ-du-Moulin, savoir :

CADASTRE DB BOUDRY
Article 2989, Champ-du-Moulin, bâtiments, place,

verger et champ de 16,772 m»
Article 2990, Champ-du-Moulin, champ et bols de 2,568 m»

Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-
Moulln, Jouissant d'une grande renommée.

Pr. •
Estimation cadastrale des deux articles 110,000.—
Assurance des bâtiments . a . 77,500.—

(plus supplément de 50 pour cent.)
Estimation officielle 60,800.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS. — Dans la vente se-
ront compris, avec l'article 2989, le mobilier de
chambres a coucner, salie a manger, salie de
café, grande salle, et de Jardin, ainsi que la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., servant à l'ex-
ploitation de l'hôtel. Estimation des accessoires 20,000.—

Article 2408. Prés dernier, champ de 6900 m». Esti-
mation cadastrale et officielle 2,070.—

Article 2999, Prés dernier, champ de 512 ma. Esti-
mation cadastrale et officieUe (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212, Les Raisses, champ de 1982 ms. Esti-

mation cadastrale et officielle . , . . .  . 435.—
Article 293, La Verrière, bols de 1910 m». Estimation 185.—
Article 415, La Longue . Raie, champ et bols de

10,284 ms. Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bois de 591 ms.

Estimation 60.—
Article 217, Les Combes A Port , champ et bols

de 1724 ms. Estimation 210.—
Article 138, Les Bols de Ban, bols de 4623 ms.

Estimation 880.—
Article 144, Au Vielvaux, champ de 3219 ms.

Estimation 805.—
Article 408, Les Planchettes, bois de 24,445 ms.

Estimation 250.—
Article 218, Sur les Roches, bols de 10,735 ms.

Estimation 160.—
Article 219, Les Bols de Ban, bols de 1206 ms.

Estimation 90.—
Article 146, Au Vielvaux, champ et bois de 4987 ms.

Estimation 885.—
Article 143, Champ-du-Moulin Dessus, champ de

5208 ms. Estimation 1,040.—
Article 184, Cote des Raisses, bois de 6928 ms.

Estimation 900.—
Article 399, Sur les Roches, bols de 9345 ms.

Estimation 140.—
Article 394. Champ-du-Moulln Dessous, bâtiments,

place, Jardins et pré de 3794 ma. Estimation
cadastrale 25,000.—

Assurance des bâtiments 14,600,—
(plus supplément de 50 pour cent.)

Estimation officielle , . . . 15,100.—
Article 430, Au Vielvaux, champ de 5874 ms.

Estimation 1,470.—
et bols de 887 m». Estimation 70.—

Article 466, Lepela, bols de 7198 ms. Estimation . 650.—
Article 435, Au Vielvaux, champ de 2860 ms.

. Estimation > 715.—
Article 474, Champ-du-Moulln Dessous, pré de

2372 ms. Estimation 595.—
Article 94, Les Raisses, champ et bols de 6496 ms.

Estimation 1,270.—
Article 292 . en co-propriétê, la débitrice pour le sol

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebuche, prés, champ et bols de 22 ,871 ms.
Estimation 3,655.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle ^ . leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres 'publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pa*
opposables à l'acquéreu r de bonne fol des immeubles k moln*
que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effet*
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés a l'office soussigné, t, ln disposition
de qui dp droit, d1r Jnurs avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

pu —
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

A vendre, k Neuchâtel-cen-
tre.

maison familiale
de quatorze chambres, deux
cuisines, chambre de bain ,
buanderie, chauffage central .
Immeuble convenant particu-
lièrement pour pension. Prix :
55,000.

Le mobilier de dix chambres
à coucher serait cédé à bas
prix . — Adresser offres écri tes
à. N. C. 261 au bureau de la
Feuille d'avis .

\WfflE M Fabr icat ion  su isse

DJMSIETC ovâles — - - - *' : 32
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MAGASINS DE NOUVEAUTES
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de liqueurs, mobilier et créances

Le jeudi 9 novembre 1933, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : 28 bou-
teilles et chopines vin blanc et rouge, neuf litres bitter
Martinazzi et Campari , deux litres Amer, un litre
Fernet-Branca, quelques litres marc, prune, genièvre,
vermouth et sirop, 34 bouteilles eau-de-vie de pommes
(petzi), un lot bouteilles et carafons.

Un poste de T. S. F. « Telefunken 340 W » avec haut-
parleur .

Deux machines à coudre.
Une machine à pasteuriser les vins.
Une bicyclette de course.
Un établi d'horloger avec outils et fourni tures .
Un panotrope appareil amplificateur de gramo,

construit par la maison Charrière & Cie à Bulle, con-
viendrait pour salle de danse.

Disques de gramophone, une couleuse, un frottoir,
deux interrupteurs électriques, ainsi que divers autres
objets.

Une motocyclette avec side-car « Motosacoche »
500 cc. ; une table , une étagère, trois chaises, une com-
mode, un tableau.

Un lot de créances.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

Vous serez enchantés
Ur» de l'effet bienfaisant de votre
f//| cure d'automne

Ii lm d é p u r a t i f  r e n o m m é

a f i lm.  s* vous ^a ^a'tes avec Ie

IfiSI Salsepareille

(f l^Elf!'^ Pharm. Centrale, Madlener-Gavin ,
^-Sl£3 P' 9, rue dn Mont-Blanc, G E N È V E
et dans tontes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

Emplacement- spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

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

1 Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
<13 h. 45 h 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière De QUA-
LITÉ. BAS PRIX. Envol à
choix. Indiquer tour de l'ab-
domen. R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Consommé délicieux
en employant 

Poule au pot 
Fr. -.15 la ration. 

. ZIMMERMANN S. A.

HEEEEEEEHEEEE HHEEEB
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez H% O K 11 ls

vous trouverez toujours un # ^\
immense choix de chaus- f  \
sures spéciales, telles que 0 \

Baily-Vasano l-f j/Prothos \i-J
Pro sano j |

depuis Fr. 15 *80 l\ .
Rayon orthopédique Pfcn;«\ wnNeuchâtel, Seyon 3 VtLU OAliU

SEEBEBBBEEEEEEEEBBE

A V I S
M,,e EMMA ROSSELET ÏÏÏÏÏÏK

Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'art
informe sa clientèle et le public qu'elle commencer.;
à partir du lundi 6 novembre, pour raison de santé, h

LIQUIDATION TOTALE
DE SON COMMERCE

50°/o de rabais sur cristaux et porcelaines
30°/o de rabais sur toute l'orfèvrerie

¦ " • •,:#
Tous les bijoux à des prix d'un BON MARCII-
incroyable. — Choix superbe. — ARTICLES DI
QUALITÉ. — Marchandises modernes.

Légalement autorisée

VOS POUMONS sont-ils 
J 

NiJSr
prfits pour l'hiver 7 ^^
Voici la question que nous posons à
toute personne souffrant des bronches :
qu'il s'agisse d'asthme, de catarrhe, de
bronchite chronique, d'emphysème.
Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fortifier ses poumons et les
fendre plus aptes à supporter le froid et
les intempéries. _

-.. Les remèdes sont nombreux, mais il y |
en a un surtout recommandé : c'est le
SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Nous crions aux asthmatiques , aux bron-
chiteux, aux catarrheux, à tous ceux qui
voient venir l'hiver avec terreur : Faites
une cure avec le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.
Très rapidement, la respiration repren-
dra son cours normal, les crachats di-
minueront, la toux cessera comme par
enchantement.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse : \.
Etablissements R. BARBEROT S. A.

V
^ 

11-13, rue de la Navigation, Genève M

. .... . . . ,
i - . .

: i ¦ .

Marcacci & Cie
¦PL mm\m\\_______________tt__________M____ ^^ _̂___U_________ M____ m

X ENTREPRENEURS
ï VAUSEYON (NEUCHATEL)

I TERRASSEMENTS
1 M A Ç O N N E R I E
i B É T O N  A R M É

CARRELAGES ET
m REVÊTEMENTS
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A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
MARDI 7 NOVEMBRE 1933, à 20 heures

LE MOUVEMEKT «ESPRIT» ET
LA JEUNESSE CONTEMPORAIN.

Conférence de M. Emmanuel Monnier
directeur de « Esprit »

sous les auspices du comité central de Belles-Lettres
et du groupe des amis d'« Esprit »

Entrée : fr. 1.50 Fr. 1.— pour les étudiants

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.



Le second four de la Coupe suisse
Les matches de football

Résultats prévus ; une surprise pourtant à Montreux,
où Chaux-de-Fonds est battu de justesse

Lugano - Grasshoppers 0-1. Lau-
sanne - Bàle 1-3. Urania - Servette
0-3. Blue Stars - Seebach 6-5. Young
Felows - Aarau 4-3. Bienne - Canto-
nal 8-3. Nordstern - Fribourg 5-0.
Berne - Carouge 2-0. Montreux -
Chaux-de-Fonds 2-1. Locarno - Buchs
6-0. Bellinzone - Lucerne 2-3. Kic-
kers - Winterthour 1-4. Old Boys -
Bruhl 0-1. Monthey - Victoria 1-0.
Fleurier - Olten 1-2. Waedenswil -
Diana 5-1.

Grasshoppers, sans faire aussi bien
qu'en championnat, reste qualifié et
c'est là l'important. Lausanne n'a pu
résister à la science des Bàlois, tan-
dis que Servette a eu facilement rai-
son de son vieux rival local. See-
bach et Aarau ont surpris en bien ;
Blue Stars et Young Fellows ont dû
s'employer à fon d pour en avoir rai-
son. Cantonal a fourni contre Bien-
ne , une partie d'autant plus méritoi-
re qu 'il jouai t  avec quatre rempla-
çants ; avec leur arrière défense ha-
bituelle, nul doute que les Neuchâ-
telois n'eussent obtenu , un résultat
fort honorable.

Nordstern et Berne semblent avoir
remporté de faciles victoires. Chaux-
de-Fonds a été éliminé par Montreux
et regrettera amèrement un excès de
confiance. Locarno, ainsi qu'il était
prévu, reste qualifié pour le prochain
tour. Difficilement, Lucerne s'est
imposé à Bellinzone. Winterthour,
Bruhl et Monthey ont défendu victo-
rieusement l'honneur de la première
ligue. Fleurier a succombé devant
Olten , tandis que Waedenswil a
battu Diana.

Comptes rendus des matches

Servette bat Urania 3 à 0
(mi-temps 0-0)

Ce match s'est joué à Frontenex
devant plus de 6000 spectateurs. A 14
heures, M. Enderlin siffle le coup
d'envoi aux équipes, qui se présen-
tent au grand complet.

Urania : Grégori ; Wassilief, Cnap;
Borsier, Ross, Stalder ; Buchoux,
Drozda , Jaggi , Zila, Neury.

Servette : Séchehaye ; Rappan,
Marad ; Lœrtscher, Loichot, Guin-
chard ; Laube, Passello, Kielholz,
Tax,; Amado.

La Jpisyrtié débute à une allure ex-
cessivement rapide. Les joueurs se
surveillent de près. Les défenses ont
généralement le meilleur sur les li-
gnes d'avants qui construisent trop
hâtivement, sans beaucoup de préci-
sion. Il faut attendre dix minutes
pour enregistrer le premier shot au
but ; c'est Drozda qui tout d'abord
envoie une bombe qui frise la latte ;
puis Laube shoote en force sur Gré-
gori.

De nombreux fouis sont siffles
par l'arbitre qui ne laisse absolu-
ment rien passer. Les fautes les plus
minimes sont aussitôt sanctionnées.
Le jeu est donc haché au possible.
Tax tire coup sur coup deux fouis ;
le second est sauvé à l'ultime se-
conde par Grégori qui met en cor-
ner. Travaillant beaucoup avec les
ailes, les grenats déclenchent plu-
sieurs attaques. Les centres de Laube
en particulier sèment le désarroi
chez les violets.

Un goal , marqué par les grenats à
la 31me minute, est justement annulé
pour off-side d'Amado. A noter une
belle descente de toute la ligne d'at-
taque locale, qui se termine par un
splendide shot de Drozda, qui frise
la latte. Puis Kielholz reprenant un
centre de Guinchard, envoie de la
tête très peu à côté. Et le repos sur-
vient sans qu'un but soit marqué.

La seconde partie sera constam-
ment à l'avantage de Servette. Laube,
en excellente forme, donne une série
de centres, très précis, mais Grégori
veille et réussit toujours à éloigner
le danger.

Drozda, blessé dans une rencontre,
sort du terrain pour quelques mi-
nutes. Il termine le match à l'aile
droite et ne sera plus d'aucune utilité
à son équipe. Le jeu , assez décousu,
n'est plus si rapide qu 'au début.

Les arrières violets Cnap et Was-
silief , constamment sur la brèch e, se
tirent de leur tâche difficile de façon
parfaite. On croit au match nul ,
quand Passello, assez critiqué jus-
que là pour sa nonchalance, réussit
le premier but après un bel effort
personnel.

Urania riposte aussitôt ; Neury
place un shot puissant que Sé-
chehaye réussit cependant à parer.
A la 31me minute, un nouveau but
est acquis à Servette par Kielholz.
Puis Urania obtient un corner que
Jaggi tire à la perfection ; mais les
joueur s se bousculent et la balle
sort.

Le jeu se cantonne ensuite dans
le camp d'Urania ; une mêlée est fi-
nalement mise à profit  par Tax qui
envoie un bolide que Grégori ne
peut arrêter.

Servette a mérité ce résultat. La
ligne d'avants d'Urania a joué beau-
coup moins bien qu'à l'ordinaire.

Berne bat Carouge 2 a 0
. (mi-temps 1-0)

Etant donnée la différence de clas-
se des équipes, on était en droit
d'escompter que le F. C. Berne profi-
terait de cette rencontre pour démon-
trer à son public un jeu d'une belle
facture. Or, il n'en a rien été. Jamais
l'on ne vit partie si pauvre d'ac-
tions bien ordonnées, si fertile en
coups défendus, par quoi se signa-
lent les mauvais joueurs. Il est vrai
que les Genevois, à défaut de pré-
tention de gagner la partie, étaient
bien décidés de ne point laisser fai-
re l'adversaire. Leur action destruc-
tive est en partie la cause du jeu
stérile des locaux. D'autres raisons
de l'insuccès local sont les fautes
commises par les halves, en premiè-
re mi-temps, de ne pas soutenir les
attaques. Ôn retrouve ici les mêmes
lacunes que dans notre équi pe na-
tionale. En outre, les avants bernois
ont été particulièrement maladroits
devant les bois de Rasca.

En effet , ce fut aujourd'hui la par-
tie des occasions manquées. Au vrai ,
le score eût pu s'exprimer par 5 à
1, si la malchance — ce mot qui
masque toutes les carences — n'eut
pas poursuivi les deux équipes du
commencement à la fin du match.
A part quelque dix minutes, en se-
conde mi-temps, où la partie fut
équilibrée, les locaux s assurèrent
l'avantage territorial. Carouge n 'a
pénétré dans le camp bernois que
Îrar incursions épisodiques, généra-
ement par les ailes. Les visiteurs ne

furent vraiment dangereux que trois
seules fois durant les quatre-vingt-
dix minutes; c'est alors qu 'ils dé-
clenchèrent une attaque splendide,
la plus belle de toutes celles qui fu-
rent exécutées, où six des leurs fi-
rent preuve d'intelligence. Malheu-
reusement pour eux , l ' intervention
de la défense locale ne leur a pas
permis d'aboutir.

Il a fa llu 32 minutes aux locaux
pour placer leur premier tir au bon
endroit . C'est Riva qui fut l'auteur
de ce but. Le second a été obtenu à
la reprise, sur coup franc. Un Ca-
rougeois venait , en effet, de se per-
mettre un coup défendu à une
quinzaine de mètres du corner. Vac-
cani tire le coup de réparation , en
donnant un peu d'effet à la balle.
Celle-ci prend le bon chemin, Town-
ley la pousse légèrement du flanc et
Rasca est battu. La fin de la lutte
est particulièrement décevante et
les quelques spectateurs qui n'a-
vaient pas craint d'aller se livrer
aux morsures d'une bise froide, sur
le Neufel d, abandonnent le terrain
transis et mécontents.

Car.ouge : Rasca; Mouche, Cavin ;
Brovelli , Kuenzi , Graenicher ; Amiet ,
Tagliabue, Glutz, Lavanchy, Aubert .

Berne : Locher; Pellizone, Steck ;
Gerhold, Imhof, Kohler ; Bossi ,
Bôsoh, Townley, Riva , Vaccani.

Young Fellows bat Aarau
4 à 3

Le public nombreux qui assista
hier à cette partie se retira certaine-
ment déçu du jeu fourni par les ad-
versaires en présence.

Young Fellows, qui possède quel-
ques belles individualités, manqua
par contre de jeu d'ensemble alors
qu'Aarau présenta aux spectateurs
un jeu si rudimentaire que personne
ne s'étonna de le voir occuper la
queue du classement de sa région.

Au début, il semble que les Zuri-
cois enlèveront sans peine les deux
points, mais il faut patienter plus
d'un quart, d'heure avant de pouvoir
applaudir le premier but, dont Fri-
gerio fut l'auteur après un savant
dribbling. Un coup franc accordé
aux Argoviens permit à ces derniers
d'égaliser par Taddei. O'Neill se
chargea ensuite, par deux fois, de
tromper la vigilance du gardien
d'Aarau , tandis que Rausi terminera
la série.

Dès la reprise, les locaux se repo-
sent sur leur avance, tandis qu 'Aa-
rau en profite pour améliorer la
marque : Taddei score une seconde
fois.

Quelques minutes plus tard , c'est
4 à 3, l'inter-gauche ayant ajouté
un nouveau but. Aarau, sentant la
victoire à sa portée, donne un der-
nier coup de collier, mais l'arbitre
siffle la f in de la partie.

Olten bat Fleurier 2 à I
Cette partie, comptant pour la

Coupe suisse, s'est disputée devant
700 spectateurs et sous les ordres de
M. Schumacher, de la Chaux-de-
Fonds.

Fleurier a le coup d'envoi et joue
contre la bise , mais déjà Olten s em-
pare de la balle et crée des situa-
tions fort dangereuses devant les
bois de Reymond. Fleurier attaque ,
la balle pénètre dans les filets et
chacun croit à un premier but con-
tre les visiteurs, mais l'arbitre avait
sifflé auparavant. Haefeli, en excel-
lente forme , essaie le but et échoue
d'un rien, Olten réagit; il marquera
bientôt le premier but, ce qui a pour
effet de stimuler les locaux.

Après la reprise, ces derniers
jouent avec la bise et pendant un
quart d'heure imposent leur jeu . A
la sixième minute, Haefeli tire un
bolide et met les équipes à égalité.
Peu à peu , Olten reprend le dessus
et marque le but de la victoire à la
trentième minute. Dès lors, Fleurier
tente encore sa chance, mais Olten
domine à nouveau et conservera ce
résultat jusqu'à la fin. Il est à noter
le jeu dur pratiqué par les visiteurs.
Il fut constamment réprimé par l'ar-
bitre qui se montr a excellent.

Bienne bat Cantonal 8 a 3
(mi-temps 2-0)

Devant deux mille spectateurs et
sous les ordres de M. Feurer , les
équipes se présentent comme suit :

Bienne : Schneider ; Sauvain ,
Bauer ; Fassler, Grunfeld, Binder ;
Von Kaenel, Beiner, Jennings, Rah-
men, Aebi.

Cantonal : Pagani ; Haberthur,
Kehrli ; Honegger, Schick, Walter ;
Veillard , Weber , Sydler, Frey, Graf.

Durant la première demi-heure,
Cantonal surprend en bien et mal-
gré l'absence de quatre titulaires,
non seulement pratique un jeu défen-
sif , intéressant, mais attaque aussi
souven t que les locaux et ceci dans
un beau style.

Il faudra attendre plus de trente
cinq minutes pour assister au pre-
mier succès biennois et ceci de fa-
çon assez inattendue. En effet , sur
un long shot d'un avant adverse,
Pagani retient , mais lâche la balle
qui pénètre dans les filets. Peu avant
le repos, Jennings marque une seh
coude fois d'un shot imparable! ' ¦

Le but que Bienne réussira, quel-
ques minutes après la reprise, sera
identique au premier. A en juger au
jeu qu'il fourni t en seconde partie
cet insuccès agit fortement sur le
moral du gardien neuchâtelois.

L'équipe bleu e, malgré cet handi-
cap, ne se décourage pas et après
quelques incursions dans les seize
mètres adverses, Graf s'échappe,
dribble Schneider venu à sa rencon-
tre et marque un but justement ap-
plaudi.

La réplique, malheureusement, ne
se fait pas attendre et Rahmen à son
tour met à profit la maladresse de
Pagani.

Puis, sur une attaque bien menée,
Sydler, de là tête , passe à Frey qui
met le score à 4 à 2.

Après que les locaux eurent enco-
re augmenté la 'marque, Cantonal
parviendra à battre une troisième
fois Schneider, par un shot bien pla-
cé de Veillard.

En résumé, le score n 'indiqu e pas
la physionomie de la rencontre, car
en aucun moment, Cantonal ne joua
la défensive. Seul le découragement
du gardien adverse, permit à Bien-
ne de gagner le match par un score
aussi élevé.

Baie bat Lausanne 3 a I
Ce match de coupe a attiré une

foule d'environ 4000 spectateurs, dé-
sireux de voi r les Bàlois à l'œuvre,

Très applaudies, les équipes se
présentent dans leur formation habi-
tuelle. D'emblée les Lausannois des-
cenden t, mais Jordan manque coup
sur coup deux belles occasions. Ro-
chat se /ait beaucoup remarquer par1

ses déboulés et un jeu très fhï. W%
Les visiteurs défendent leur camp

avec beaucoup de science et se li-
vrent à des attaques extrêmement
bien ordonnées, qui met tent  toujours
les arrières locaux en fâcheuse pos-
ture. Le jeu est des plus agréable à
suivre ; malgré de gros efforts de
part et d'autre, rien ne sera réussi
jusqu'au repos. Le jeu a été en effet
très partagé et ce résultat corres-
pond assez bien à la physionomie de
la partie, en marquant toutefois un
léger avantage pour les Bàlois.

A la reprise, les Lausannois sont
de suite en action. Rochat passe à
Spagnoli qui essaie le but , mais le
keeper bàlois bloque de ju stesse.

A la IOme minute, le centre demi
passe à Hufschmid qui marque le
premier but. Lausanne ne se décou-
rage pas et repart, mais se heurte
chaque fois à une défense solide et
le gardien ne laisse rien passer.

A la 35me minute, Muller ajoute
un 2me but pour Bâle. Aussitôt après,
Lausanne attaque à son tour, Rochat
centre et Spagnoli marque enfin
le seul but des locaux. Un peu plus
tard , Rochat centre à nouveau, mais
Spagnoli manque la reprise. Puis à
la 43me minute, Muller obtient un
Sme but pour ses couleurs.

Bâle a parfaitement mérité la vic-
toire. En deuxième mi-temps, il a
beaucoup mieux joué que les locaux,
qui n'arrivèrent que rarement a per-
cer la puissante défense adverse,
Bâle fait ainsi .honneur à sa répu-
tation et indique clairement qu 'il est
décidé à la défendre chèrement.

Pour les Lausannois, c'est une
cruelle déception qui a peut-être sa
raison dans un excès de confiance.

Blue Stars bat Seebach 6 à 5
Cette rencontre , que dirigeait M.';

Paschoud , n'o f f r i t  rien ue bien
transcendant.  De part et d'autre, les:
joueurs mirent  certes beaucoup de
volonté, et ce n'est qu'au cours des
prolongations d'usage que les Stel-
liens parvinrent , grâce à une plus
grande résistance physique, à s'as-
surer une victoire d'extrême jus -
tesse. . . . . . .

Seebach , par son centre avant , ou-
vrit la marque. Blue Stars ne tarda
pas à répliquer pour prendre ensui-
te le meilleur, en scorant encore
trois fois avant le repos.

A la reprise, les visiteurs font
montre d'une grande mobilité dans
leurs mouvements  offensifs  et par-
viennent , après un beau travail du
trio central, à marquer un second
but. Sur une grave faute de l'arrière
défense adverse , Seebach bénéficie
d'un penalty qu 'il transforme.

Sentant  un match nul possible,
cette équi pe redouble d'énergie et
égalise, en effet , par un superbe but
obtenu de la tête par son inter-droit.

Blue Stars obtient un nouveau but,
Îiuis son adversaire parvient à éga-
iser une seconde fois quelques se-

condes avant  la f in de la partie, ce
qui exigera les prolongations.

C'est précisément au cours de cel-
les-ci que se révélera la faiblesse
physique de l'équi pe visiteuse; elle
succomba de justesse , non sans avoir
eu une chance encore peu avant  le
cou p de siff let  f i n a l ,

Bruhl bat Old Boys I à 0
(mi-temps 0-0)

Pour obtenir la victoire, il a fallu
à Bruhl la prolongation réglemen-
taire. L'équipe compte dans ses
rangs pusieurs éléments talentueux
et si les ailiers avaient été mieux
servis, le succès n 'aurait pas tant
tardé. Plus rapides que les locaux,
les avants se sont à maintes reprises
trouvé en face des buts, mais pour
briser le mur solide de la défense ,
il aurait  fallu faire preuve de plus
d'élan et surtout  de vigueur.

Old Boys a péché par le même
défaut  ; en plus, sa ligne d'avants a
souvent montré un manque de co-
hésion très prononcé ; comme la
technique n'est chez la plupart des
joueurs pas bien au point , la partie
n'a pas présenté, à part quelques ex-
ceptions, dc phases palpitantes. C'est
à la dernière minute  que l'ailier gau-
che de Bruhl , sur faute de la défense
bâloise, s'échappe et réussit à mar-
quer l'unique but à bout portant.

Nordstern bat Fribourg 5 à 0
(mi-temps 3-0)

La partie a à peine débuté que le
premier but est marqué par Bûche,
d'un shot dans l'angle gauche. Dix
minutes plus tard, une belle attaque
des locaux est gâchée à quelques
mètres des bois adverses à la suite
d'un malentendu entre les inters.
Foui pour Fribourg un peu en dehors
des seize mètres ; la balle, dirigée
avec précision sur les buts , est blo-
quée avec brio par Gruneisen. L'ins-
tant d'après, le gardien bàlois, vou-
lant parer au danger, sort des bois
et manque la balle ; mais les avants
de Fribourg permettent à un arrière
de dégager à l'ultime moment.

Trois minutes avant le repos, Bû-
che marque le deuxième but de façon
irrésistible. Au moment du coup de
sifflet , c'est le numéro 3, sur foui
penalty, tiré par Kaltenbrunner.

La balle est à peine en jeu que
Kaltenbrunner, à la suite d'un ex-
ploit personnel , marque pour la
quatrième fois. Dès ce moment, la
supériorité de Nordstern est mani-
feste. S'étant trop dépensés au début,
les visiteurs ont , malgré qu'ils s'ef-
forcent de maintenir  le je u ouvert ,
de la peine à dépasser le milieu du
terrain.

A la 25me minute , Kaltenbrunner,
qui décidément se trouve en bonne
forme, porte le score à 5. Pendant le
dernier quart d'heure, Fribourg s'est
ressaisi et a réussi quelques jolies
attaques, mais comme la précision
des passes et des shots laissa à dé-
sirer , ses avants n'ont pu inquiéter
sérieusement le gardien adverse.'
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Granges ¦ Cantonal

Le championnat suisse

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Une défaite et Etoile est re-
légué au troisième rang. —
A Soleure, Soleure bat Etoile 3 à 1.
Les Neuchâtelois n'ont pas fourni
leur jeu habituel et Soleure, qui
compte un match de plus à son ac-
tir, en a profité pour les devancer
au classement.

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

Carouge 5 4 0 1 10 7 8
Soleure 6 3 1 2 17 16 7
Etoile 5 2 2 1 11 9 6
Boujean 5 1 3  1 8 8 5
Fribourg 4 2 0 2 10 12 4
Monthey 4 2 0 2 4 5 4
ùranges 3 1 1 1 8  8 3
Racing 5 1 I 3 13 13 3
Cantonal 3 0 0 3 6 10 0

Championnat lime ligne
Suisse orientale. — Lucerne - Blue

Stars 3-1. Chiasso - Grasshoppers
3-1. Adliswil - Dietikon 5-0. Uster -
Bulach 3-3. Tœss - Saint Gall 3-0.
Frauenfeld - Sparta 0-6. Young Fel-
lows - Fortuna 5-4. Arbon - Romans-
horn 2-1.

Suisse centrale. — Concordia -
Helvetik 6-0. Bâle - Black Stars 1-2.
Boujean - Granges 0-0. Madretsch -
Young Boys 2-2.

Suisse occidentale. — Gloria - le
Locle 2-0.

Dans les séries inférieures
Richemond - Xamax 1-3. Boudry -

Comète 3-1. Boudry II - Buttes I
3-2. Ticinesi - Xamax II 3-3. Béro-
che II - Colombier I 0-5. Béroche I -
Grandson VI 2-4,

Match amical : A Saint Gall, Young
Boys bat Saint Gall 4 à 0.

Le football à l'étranger
Matches Internationaux : A Magde-

bourg : Allemagne-Norvège 2-2 (2-0). —
A Dublin : Pays de Galles bat Irlande
l'U,

EN ANGLETERRE
Championnat. — Arsenal-Portsmouth

1-1 ; Blrmlngham-Llverpool 1-2 ; Black-
burn Rovers-Wolverhampton 7-1 ; Derby
County-Lelcester City 2-1 ; Everton-Hud-
dersfleld Town 0-1 ; Leeds Unlted-Aston
Villa 2-4 ; Manchester Clty-Sunderland
4-1 ; Mlddlesbrough-Stoke City 6-1 ;
Newcastle-Sheffleld United 3-1 ; Shef-
field Wednesday-Chelsea 2-1 ; West
Bromwioh-Tottenham 1-2.

EN KF1.GIQUE
Championnat. — Lyra-Llersche SK 0-2;

Dartng Bruxelles-Union salnt-glllolse 2-3;
Racing Bruxelles-C.S. Brugeois 2-0 ; Ra-
cing Gand-Belglca 1-9 ; Beerschot A.C.-
Antwerp F.C. 2-2 ; Tllleur P.C.-Standard
Liège 2-3 ; Racing Mallnes-P.C. Mallnes
2-4.

EN FRANCE
Championnat division nationale. — CA.

Parls-S.O. Montpellier 1-4 ; S.C. Pives-
Ol. Lilles 3-0 ; P.C. Sète-Raclng Paris
2-0 ; A.S. Cannes-Salnt-Rennals 0-2 ;
O.G.C. Nlce-F.C. Sochaux 2-1 ; Ol. Mar-
seille-Antlbes Ol. 3-2 ; S.C. Nîmes-Excel-
slor A.C. 3-0.

Division Interrégionale. — U.S. Servan-
nalse bat U.S. Suisse 3 à 0.

EN ITALIE
Championnat. — Vercelll-Torlno 1-0

Juventus-Florentlna 5-0 ; Bologna-Pado
va 3-0 ; Brescla-Alessandrla 2-1 ; Casale
Trlestlna 1-1 ; Lazlo-Ambroslana 1-4
Livorno-Genova 0-0 ; Mllan-Roma 1-0
rT- r -.ll pp 1nrTY,rt g Q

Young Sprinters I
bat Olympia Vevey 1 4 1 2

Championnat suisse, série B

(mi-temps 1-0)
Ce match disputé devant un pu-

blic nombreux, a permis à deux équi-
pes de force sensiblement égale de
pratiquer un jeu rapide, quelque peu
haché. Si Young Sprinters a rem-
porté la victoire, il le doit à sa li-
gne d'avants qui a plus de perçant
Que celle de son adversaire. Vevey
jou e cette année pour la première
fois en championnat suisse ; il a ali-
gné une équipe bien en forme, qui
a certainement surpris les Neuchâ-
telois.

En première mi-temps, Young
Sprinters marque sur échappée de
son jeune centre-avant Augier. La
reprise voit les Neuchâtelois domi-
ner pendant un quart d'heure ; ils
en profitent pour marquer encore
trois buts (Billeter 1, de Coulon 2).
Les Veveysans ne se laissent pour-
tant pas décourager ; ils arrivent à
battre, par deux fois, le gardien lo-
cal.

Young Sprinters a fourni une par-
tie moins bril lante que dimanche
dernier ; il est vrai que son adver-
saire d'hier était de taille à lui ré-
sister et effectivement durant la par-
tie il a souvent mené les opérations.

Young Sprinters II
et Ecole normale 1 à 1

Ce match s'est joué aux Charmet-
tes. Il a permis aux joueur s de l'E-
cole normale de pratiquer un très
joli jeu ; pendant la seconde mi-
temps, ils se sont même montrés su-
périeurs à Young Sprinters II qui ne
paraît pas encore bien entraîné. La
partie fut  agréable à suivre et de
part et d'autre on a amorcé des des-
centes bien combinées.

Young Sprinters juniors
bat la Châtelainie 7 à 1

Les moins de 16 ans de notre club
local ont jou é hier à Saint-Biaise
leur première rencontre d'une sai-
son fort bien commencée, puisqu'ils
ont remporté une victoire indiscu-
table sur les demoiselles du pen-
sionnat .Tobin.
- Dimanche prochai n , Young Sprin-
ters rencontrera à Vidy son adver-
saire le plus dangereux, Stade-Lau-
sanne li a.

lîouoeUes sp ortives

Ce stade couvert sera inauguré en août 1934 à Londres, à l'occasion des
jeux d'Empire des Dominions britanniques. Cette construction sera édi-
fiée à côté de l'énorme stade de Wembley et coûtera plus de deux mil-
lions de francs. Des tribunes à trois étages comprendront 60,000 places.
Il sera destiné à la natation, au hockey sur glace et à la boxe. — Notre

photographie est une esquisse du futur stade.

UN STADE D'HIVER GÉANT

Le championnat suisse
de gymnastique artistique
Le succès de celte compétition et

l'intérêt qu'elle suscite dans le pu-
blic, chez les gymnastes et les spor-
tifs, vont grandissants de semaine
en semaine. Partout où ont eu lieu
des matches, les salles ont été com-
bles et il a fallu refuser du monde.

Celui qui est annoncé pour le 2
décembre à la Rotonde sera plus in-
téressant encore parce qu'il consti-
tuera une des dernières éliminatoi-
res et que nous y verrons le travail
•des plus forts de nos gymnastes
suisses.

En dehors de sa valeur au point
de vue propagande, le championnat
suisse de gymnastique artistique
s'est révélé un moyen excellent d'en-
traînement et de sélection tout à la
fois en vue du choix des gymnastes
qui défendront les couleurs suisses
aux prochaines Olympiades.

Samedi dernier ont eu lieu les
deux dernières éliminatoires du pre-
mier tour, l'une à Hôngg, l'autre à
Zoug dont nous avons donné les ré-
sultats précédemment.

Le classement général pour ce
premier tour est le suivant :

Equipes : 1. Bâle, 112,20; 2. Saint-
Gall , 111,90; 3. Soleure , 109,35; 4.
Suisse romande I, 108,85; 5. Zu-
rich II, 108,10; 6. Argovie I, 107,15;
7. Berne I, 106,55; 8. Suisse orienta-
le, 106,25; 9. Berne II, 106,20; 10.
Suisse centrale, 105,95; 11. Suisse
romande II, 103,50; 12. Zurich III,
et Argovie II , 103 ; 13. Suisse ro-
mande III, 98,50; 14. Zurich I, 83,70
(é quipe incomplète). Maximum pou-
vant être obtenu : 120 points.

Classement individuel : 1. Steine-
mann , Flawyl, 29,60; 2. Hafen , Bien-
ne , 29,20; 3. Spahn , Tôss, et Eberle,
Flums, 29,10; 4. Kern , Berne, 29 ;
5. Mack , Bâle, 28,9; 6. Wagner, Bàle,
28.75; 7. Wezel , Locarno, et Walter ,
Zurich, 28,70; 8. Glanzmann, Aarau,
28,65; 9. Gamma , Munchwilen,
28,60; 10. Bader , Balsthal , et Zingg,
Balsthal, 28,2; 11. Triebold , Berne,
28,05; 12. Zgraggen , Zurich , 28; 13.
Piantoni, Berne, 27 ,85; 14. Miez,
Chiasso, 27,8; 15. Huser, Wettingen,
el Wirz, Bâle , 27,75; 16. Find , Bien-
ne, Morf , Uzwil, Steinacher, Schaff-
house, et Beck, Lucerne, 27,70; 17.
Haegler, Romande, 27,5; 18. Bruhl-
mann , Lausanne, 27 ,35;- 19. Thom-
men, Oftr ingen;  Bach , Zurich; Lôli-
ger, Bâle, 27.

Maximum : 30 points, pour trois
épreuves au rec, aux barres paral-
lèles et au cheval-arçon.

Steinemann maintient nettement
sa supériorité; Mack conserve un
rang honorable mais s'est laissé de-
vancer par plusieurs jeunes concur-
rents. Quant à Miez , notre champion
du monde, il est passablement en
arrière dans ce premier tour. Pro-
bablement n 'était-il pas en forme; il
aura l'occasion dc se rattraper dans
les tours qui vont suivre.

Equi pes éliminées : Zurich I, Ber-
ne I et Suisse centrale (pour gym-
nastes n 'ayant pas été régulièrement
inscrits).

Le comité technique de la Société
fédérale tle gymnasti que à l'artisti-
que a fixé comme suit le calendrier
du deuxième tour des championnats
suisses : 11 novembre, à Saint-
Imier; Suisse romande I, Berne II,
Zurich III. 18 novembre, à Baden ,
Bâle, Argovie I, Suisse romande III.
18 . novembre, à Balstahl, Soleure ,
Suisse orientale, Suisse romande II.
19 novembre, à Flawil, Saint-Gall,
Zurich II, Argovie II.

LUTTE
Sélection de l'équipe

nationale
Hier matin , à Berne , a eu lien le

meeting de lutte libre pour la sélec-
tion de l'équipe nationale en vue de
la participation au Championnat
d'Europe , a Paris.

Voici les résultats :
Poids coq : Bron (Corsiér) bat

Crausaz (Chailly ) ,  aux points;  Bron
bat Walliser (Dornach),  aux points.

Poids p lume: Vordermann(Sch\van-
gen) bat Wyss, de Môtiers , en 4' 10".

Poids léger : Léger (Lausanne) et
Hàgi , de Berne, font  match nul; Per-
ret bat Hàbi , de Zurich , aux points;
Hàgi bat Hàbi par forfait .

Poids welters : Gehri (Berne) bat
Minder (Zurich), aux points.

Poids moyen : Angst (Zurich) bat
Bloch (Dornach),  aux points; Krebs
(Lausanne) bat Angst, aux points.

Poids mi-lourd: Aeschlimann (Zu-
rich) bat Meier (Berne) ,  aux points;
Aeschlimann bat Burckhardt  (Zu-
rich) , aux points.

Poids lourd : Burki (Berne) bal
Krop f (Genève), en 3' 40".

A la suite de ces résultats, voici
la composition de l'équipe na t io-
nale : Poids coq : Bron Marcel, de
Corsier (Vaud) ; poids p lume : Vor-
dermann Hans, de Schwnngen;  poids
léger ; Hàgi Ernest , de Berne ;
poids welters : Gehri Hermann , de
Bei'ne; poids moyen : Krebs Ernest ,
de Lausanne;  poids mi-lourd: Aesch-
l imann  Eric, de Zurich;  poids
lourd : Burki Werner , de Berne.

Stuttgart bat Montreux 5 à 1
L'inauguration de la nouvelle piste

de Bienne pour patinage à roulettes,
— et à glace en temps utile, — a eu
lieu samedi et dimanche avec un
certain succès. Malgré le temps gris
et froid de ces derniers jours , le pu-
blic est venu assez nombreux ap-
plaudir les productions des virtuoses
de ce sport et aussi... en goûter lui-
même.

Le match qui mettait aux prises
les clubs de hockey de Stuttgart et
de Montreux fut de toute beauté,
joué par des équipiers en qui on re-
connaissait facilement des grands
champions. Aucune bousculade, un
seul foui durant tout le match, beau-
coup de science et de grâce de la
part des joueurs, en résumé partie
très agréable à voir. La première
mi-temps fit assister à un jeu très
serré, laissant l'impression d'un lé-
ger avantage en faveur de Montreux.
Il faut  dire que le gardien du but
de l'équipe allemande est un homme
extraordinairement bien à sa place.

En seconde mi-temps, la malchan-
ce continua de s'acharner sur Mon-
treux qu jouait pourtant bien, mais
qui ne marqua qu'un seul but, alors
que l'équipe allemande, après quel-
ques descentes de grand style, réus-
sit à placer les buts de la victoire.

Le résultat de ce match, qui fut
palpitant d'un bout à l'autre, resta de
5 à 1 en faveur de Stuttgart.

Pendant le repos et après le match,
la piste de Bienne — environ 2000
m2 — servit aux ébats de M. et Mme
Inauen de Montreux, ainsi que de
M. Walker , de Stuttgart, qui évoluè-
rent avec la grâce qu'on leur con-
naît et qui n'y perd rien d'être trans-
portée sur huit roulettes d'acier !
Un excellente équipe d'acrobates sur
bicyclettes remporta également de
nombreux applaudissements pour ses
évolutions sur l'aire de ciment poli.

Et le public s'en est donné à
cœur-joie, parmi lequel quelques-
uns des meilleurs patineurs de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds, évo-
luèrent avec une souplesse et un
style fort remarqués.

PATINAGE sur ROULETTES
A BIENNE

Championnat suisse, série
A. — Baden - Grasshoppers 1-1. Lu-
gano - Zurich 1-1. Berne - Lucerne
3-0. Red Sox - Young Fellows 2-0.
Servette - Racing 0-1. Stade - Ura-
nia 3-0 (forfait).

HOCKEY SUR TERRE

-fc Vu l'abondance des matières,
une partie de la chroni que sportive
se trouve en 7me page.
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A vendre belles

pommes de terre
Jaunes 12 fr., blanches 11 tr.
les 100 kilos, choux-raves,
choux, livrés k domicile. —
S'adresser à Rodolphe Kr&hen-
buhl , Chaumont.
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LES BIÈRES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V RA I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
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Chemises
Cravates

Chaussettes <
Casquettes

Sous - vêtements
Echarpes

dernières nouveautés
aux prix les plus bas

Au
Bon Marché
St-Honoré 8 Neuchâtel

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

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 

Pressant
A vendre voiture Chrysler,

conduite Intérieure, quatre-
cinq places, sortant de révi-
sion. Demander l'adresse du
No 270 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1386 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perfection
tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide
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A consommation égale, ce qui importe
dans une lampe, c'est le rendement lumi-
neux. Pour le même prix, une „OSRAM"
vous fournira beaucoup plus de lumière
qu'une lampe dite „bon marché". Vous
économisez sur votre éclairage, dès que
vous achetez les lampes OSRAM - mais

¦_n#jjjjjj |fc|, authentiques, avec la marque
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place Piaget . Kiosque de la Poste , Kiosque place
Purry , Kiosque Hôtel-de-Ville , E. Mlserez-Bramaz,
Cigares, rue du Seyon 20 ; PavlUon des tramways,
place Purry ; ; Payot et Co S. A., Ubralne, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ees flls. librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
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Mesdames !

Vos cols
Vos bootons
Vos voilettes

Choix superbe, chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des lorces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel
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PLACE D'ARMES

DESSOUS de meubles

Les aspirateurs a poussière
vendus par

R. Minassian
Av. 1er Mars 14, Neuchfttel
sont bons et avantageux. Ils
ont trois forces, ne gênent
pas la Radio et sont munis
de dispositif contre les mites.
Reprise de vieux appareils.
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i A. Grandjean 1
î?l SAINT-HONORÉ 2 §§
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^sans avoir pu vous prévenir, votre
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mari vous amène des amis. Mêmemmsmmmm
s'il est tard, si les magasins sontmmMMMmnm
fermés, vous gardez le sourire. Certes,

si vous avez votre provision de con-
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Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Poids par botta onv. gr. fr.

Ragoût de veau . 400 1.25
Tête de veau en tortue 400 1.15
Cive» de pore 250 et 400 1.15 et 1.40
Tripes à fa tomate . 250 et 400 -.75 et 1.15
Boeuf braisé, coupé en tranches . • . 250 et 400 -.95 e» 1.25
Goulache hongroise 250 et 400 -.95 et 1.20
Langue de boeuf, coupée en tranches,

prête à servir 250 1.40

Goulache hongroise

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 204 , 000 ,000

Nous émettons actuellement des

DE CAISSE

de notre banque, à 39 4 OU S an§

________________________ t_______________________________________p _̂_____ \_s

|j8MITH PREMIEF S

I PORTABLE i
} M la petite fS
i machine à écrire |

i l  pou» toua genres mf,
fjfil d'emplois Sept mo- H
ifl déles différents de BH
tel qualité renommée ¦$
f i l  < Smltn Premier » nB|
l ï Prix à partir de 815 K^XM francs Petits verse- ¦¦-_{
i-y t ments mensuels ou KM
iSa location Demandez H
1 renseignements sans B

uS engagement k Kg
fO Machines k écrire Kg

S Smith Premier S. A. E
t|| Tarreaiui 8. NEUCHATEl g| |
f*l Téléphone 10.14 W|

Pour 

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

¦ ZIMMERMANN S. A. *
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„Ma première victoire? Quand ,,Elle"
acceptera une Reginaris!"

Pour une simple pièce d'un franc, vous avez une jolie boîte de REGINARIS.
A la première bouffée, vous éprouvez la surprise de constater que des
cigarettes de cette finesse, de cet arôme, d'un tabac d'Orient si bien
sélectionné, vous avaient coûté jusqu'alors le-double. »+»Jt K O A A



Election de Lamartine
à l'Académie française

Les Miettes de l'histoire
(5 novembre 1829)

Le succès des « Méditations » de
Larmatine lui avait crée une grosse
situation dans le monde littéraire ;
aussi quand en 1824, Lacretelle à qui
l'on doit des ouvrages philosophiques
fort ennuyeux, mourut , l'auteur de
«Graziella» posa sa candidature pour
son fauteuil à l'Académie. Il fut bat-
tu et on lui préféra un autre écrivain
alors connu , Droz qui avait signé des
études de morale assez ternes.

Lamartine fut  très vexé de son
échec et ne cacha pas son déplaisir
écrivant que « ce corps de médiocres
coterie d'imbéciles qui se soutien-
nent pour écraser les supériorités
qui les offusquent. »

— Jamais, répétait-il à ses amis, je
ne m'exposerai plus à pareille humi-
liation !

Mais cinq ans après, il vait réfléchi
et le comte de Dam étant mort , La-
martine envoya aussitôt sa lettre de
candidature au Secrétaire général An-
drieux, l'ancien Conseiller à la Cour
de Cassation , qui avait fait  jouer
deux tragédies. Prétextant la maladie
de sa belle-mère , il se dispensa cette
fois de faire les visites habituelles.
En revanche il écrivit à chacun des
membres de l'Académie une lettre
particulière. En outre , il pria certai-
nes dames influentes de sa connais-
sance d'aller solliciter pour lui les
voix de quelques académiciens.

Il eut pour concurrent le duc de
Bassano qui se retira avant le scru-
tin mais fu t  remplacé par le comte
Philippe de Ségur , auteur d'ouvrages
historiques et , notamment , sur Napo-
léon.

L'élection eut lieu le 5 novembre.
Comme il arrive souvent, le secré-

taire général Andrieux avait pris
parti avec passion ; il avait fait cam-
pagne pour le comte Philippe de Sé-
gur; jusqu 'au dernier moment , il des-
servit Lamartine, qui n'en fut pas
moins élu par 19 voix contre 14 au
comte de Ségur.

Par une indiscrétion d'Andrieux,
on sut les noms de ceux qui avaient
voté pour le poète ; ce furent : Ray-
nouard , Lemercier, Michaud , Lally-
Tollendal , le duc de Lévis, Laine, Cu-
vier, Pastoret , Mgr Frayssinous, évê-
que d'Hermopolis, Mgr de Quélen ,
archevêque de Paris, Soumet Dros,
Delavigne, Brifaut , Royer-Collard,
Lebrun, Chateaubriand et le vicomte
de Bonald.

La réception fut retardée parce que
Lamartine, ayant perdu sa mère, dut
procéder à une liquidation de succes-
sion assez difficile.

Enfin vint le jour de la réception
et dans son discours le nouvel acadé-
micien se déclare royaliste mais avec
des tendresses pour les idées libéra-
les.-

Dans le style ampoulé de l'époque,
il débute ainsi : « Appelé, par votre
indulgence bien plus que par mes
faibles titres, à l'honneur dont je
viens jouir aujourd'hui , à voir un
nom qui vous emprunte tant et qui
vous rend si peu, inscrit parmi les
noms du siècle dont vous êtes l'orne-
ment et l'élite, j'ai tardé longtemps
à venir prendre acte de cette part
d'illustration que vous m'avez décer-
née. »

Il était plus heureux quand il impro-
visait et on se rappelle l'admirable
discours qu'il prononça sans prépa-
ration en février 1848, à l'Hôtel de
Ville où il recevait des délégations qui
se succédaient. Une des plus pitto-
resques fut celle des dames de la
Halle pour qui le grand orateur se
mit en frais. Il fut tellement pathé-
tique qu'une forte gaillarde, tout
émue, lui demanda la permission de
l'embrasser. Le physique de cette
brave femme n'attirait pas Lamarti-
ne, qui lui dit :

« Les vertus que vous manifestez et
votre patriotisme ardent vous rendent
les égales des hommes et, citoyenne,
entre hommes en ne s'embrasse pas ;
on se donne la main ! »

Les dames de la Halle l'acclamè-
rent.

(Reproduction Interdite).
JEAN-BERNARD.
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Gracieux ensemble

Lainage noir, manteau raglan tr ois-quarts, garni
galon laine noire eff ilochée. Le même galon se
trouve au bas de la jupe tailleur. Le gilet est f a i t
comme un gilet d'homme et la blouse est en velours

rayé noir et vert. Chapeau f eutre vert.

Pour l 'ap rès-midi

Elégante robe d'après-midi en lainage f antaisie
noir « Ilota ». Ligne sobre et amincissante. Petite
garniture de Lastex » blanc au col et aux manches.
Grosse ceinture métal noir et blanc. Petit chapeau

noir tricoté.

L'étrange situation financière
d'une maison syndicale

Lettre de Zurich
(De notre correspondant)

Dans mon dernier article, je vous
ai parlé d'un nouveau projet de mai-
son syndicale (« Gewerkschafts-
haus») , et non « Gemeindehaus »,
ainsi que je l'ai écrit par erreur) ;
les auteurs de ce projet solliciten t
du conseil général de la ville de
Zurich le vote d'une subvention , no-
nobstant la situation difficile dans
laquelle se débat actuellement la
maison du peuple « Limmathaus »,
qui subirait du fait de la maison syn-
dicale à créer une concurrence point
à négliger. L'affaire  vient d'être
l'objet d'une première discussion au
conseil général, et vous permettrez
bien que je vous en dise quelques
mots.

Discussion
au Conseil général

Le rapporteur socialiste commence
par constater que la construction
projetée est dans . l'intérêt de tou t
le monde (?) ; aujourd'hui, le car-
tel des syndicats compte plus de 30
mille membres, dont un quart seule-
ment seraient organisés comme so-
cialistes. D'un autre côté, les mai-
sons de paroisse1, dit-il, sont loin
d'être neutres politiquement parlant,
et cependant, les socialistes n'ont ja-
mais fait opposition lorsqu'il s'est
agi d'en ouvrir, pas plus qu'ils n'en
ont fait contre la Tonhalle, le Théâ-
tre municipal ou le musée des arts,
qui sont destinés cependant à une
seule classe de la population (1).
La maison syndicale a pour but de
relever le niveau intellectuel et so-
cial de la classe ouvrière, ce qui est
évidemment dans l'intérêt de la col-
lectivité. (Quelles belles paroles et
qu'ils sont donc étranges, les bour-
geois qui ne se laissent pas con-
vaincre tout de go par ces incompa-
rables 'arguments !) Le cartel des
syndicats organise bon an mal an
quelque deux mille manifestations,
conférences, séances, etc., et les lo-
caux actuellement disponibles se
sont avérés insuffisants pour abri-
ter toutes ces belles choses. Si le
Limmathaus se trouve en ce moment
en mal de finances , la faut e n 'en re-
tombe pas. sur les syndicats (person-
ne ne l'a jamais prétendu I) ; ce-
la étant, rien ne fait opposition à
l'octroi d'une subvention communale
en faveur de la maison syndicale.

L'opposition bourgeoise est toute-
fois d'un autre avis ; l'un de ses re-
présentants rappelle que le cartel
des syndicats n'est autre chose qu'u-
ne sorte de troupe de choc des so-
cialistes ; ce fut fort habile de la
part de ces derniers que de faire mi-
roiter aux yeux des syndicats, avant
les dernières élections, la construc-
tion d'une maison destinée à eux
seuls, l'esprit de combat des syndi-
calistes n'en ayant été que plus dé-
cidé et tenace. Par contre , l'on s'est
gardé de faire connaître avant le
24 septembre (date des élections
communales) l'état lamentable dans
lequel se trouvent les finances du
« Limmathaus ». Le fait que même
dans la commission chargée de fai-
re l'étude du projet, il s'est trouvé
deux socialistes pour faire opposi-
tion , prouve que tou t n'est pas par-
faitement en ordre, ne fût-ce qu'à
cause de la concurrence qui sera
faite au « Limmathaus ». L'on a aus-
si le sentiment que le Conseil com-
munal lui-même n'est pas absolu-

ment convaincu de la nécessité de
construire l'immeuble dont il s'agit ,:
et c'est pourquoi il a énuméré sansi
aucune retenue les divers inconvé-i
nients qui s'opposeraient à la réali-i
sati on du projet. Dans le cas parti-;
culier, il s'agit d'une véritable di-!
lapidation de la fortune publique ;
que les syndicats construisent eux-
mêmes leur maison , les capitaux ne
leur faisant pas défaut ponr cela ;
ce qui est certain, c'est que ces capi-
taux ne manquent pas lorsqu 'il s'a-
git de soutenir la propagande socia-
liste électorale ou les grèves ; mais
dès qu 'il est question de créer des
bureaux pour les secrétaires des
syndicats, l'on prétend faire inter-
venir la ville, ce qui est tout de mê-
me un peu fort 1 La subvention de-
mandée est absolument inadmissible.
« Nous ferons le nécessaire, ajoute
l'orateur, pour que le dernier mot
quant au projet en discussion ne soit
prononcé que lorsque l'on saura
exactement ce qu'il en sera des im-
pôts l'an prochain. Le parti radical
s'oppose d'ores et déjà à ce que soit
accordée une subvention en faveur
du « ministère de combat » de ses
adversaires politiques ».

la manie des subventions
Un deuxième orateur rappelle que

le sacrifice « minime » que l'on de-
mande à la caisse publique s'élève
à la somme d'un million de francs,
si l'on prend en considération l'em-
placement du nouvel immeuble, qui
devrait être cédé gratuitement par
la ville. Mais que voulez-vous : dé-
puis des années, l'on a pris l'habi-
tude de donner l'argent sans comp-
ter; cela est d'autant plus insuppor-
table quand il s'agit de subvention-
ner des entreprises dont le caractè-
re politique ne saurait faire l'objet
d'aucun doute. De la part des syn-
dicats, il aurait été plus honnête d'aj-
vouer sans embages ce que l'on avait
en vue, plutôt que d'entourer le pro-
jet du nimbe de l'utilité publique.
Et c'est quelque chose de tout à fait
grotesque que de comparer le théâ-
tre, la Tonhalle et le musée à une
maison syndicale ! Quelle tempête de
protestations n'aurait pas soulevé
dans le clan socialiste une demande
de subvention en faveur d'une 'mai-
son corporative 1 De toutes façons,
les syndicats sont loin dJêtre neu-
tres, quelles que soient les affirma-
tions contraires des intéressés ; on
l'a bien vu lors des récentes élec-
tions communales.

A son tour, le président de la vil-
le rompt une lance en faveur du
projet ; il affirme notamment que la
maison syndicale sera dans l'intérêt
de tout le monde, chacun ayant par
exemple le droit de fréquenter le
restaurant qu'elle abritera (1). Le
projet , ajou te-t-il, a été soigneuse-
ment étudi é par le conseil munici-
pal, et ce dernier a refusé de don-
ner suite à d'autres demandes des
syndicats. L'orateur insiste enfin sur
le fait que la réalisation du projet
procurera du travail à de nombreux
chômeurs. D'autres membres de la
majorité socialiste prennent encore
la défense du projet , tout en insis-
tant sur la neutralité des syndicats.
Un communiste défend aussi le pro-
jet ; car dit-il, les communistes, de
toutes façons, ne tarderont pas à
prendre possession du nouveau bâti-

Revue de la presse
Quand l 'heure de l 'Asie

sonnera...
Un connaisseur des choses de

l'Extrême-Orient, M. André Duboscq,
écrit dans le « Temps » :

Les Etats-Unis ne sont pas pour le
moment plus désireux que les Rus-
ses d'entrer en guerre (contre le
Japon). Pourtant leur accord éven-
tuel avec les soviets est une précau-
tion d'ordre politique et militaire.
On sait qu 'au début du conflit sino-
japonais , s'ils avaient trouvé les
concours militaires désirables con-
tre le Japon , ils étaient décidés à en-
gager le fer. Ce n'est pas l'aide de
la Russie qui peut les jeter à pré-
sent dans une pareille aventure.
Mais ridée demeure, elle est chez
eux à l'état latent; elle s'imposerait
vite à leur volonté agissante si les
circonstances leur paraissaient fa-
vorables.

Les Japonais le savent , et c est
peut-être là que réside le véritable
danger du moment en Asie.

En résumé, nous continuons à ne
pas redouter un conflit russo-japo-
nais, même si les soviets sont re-
connus par le gouvernement des
Etats-Unis. Tout au plus cette recon-
naissance donnerait-elle aux Pusses
plus d'assurance dans les conversa-
tions qu'ils ont engagées avec le
Japon et le Mandchoukouo sur
quantité de points. Le geste améri-
cain d'aujourd'hui, que Washington
l'achève ou ne l'achève pas, aura
produit une impression et un effet
sans lendemain. Les destins de l'A-
sie sont entre les mains des Asiati-
ques et « l'Asie est une », a dit Oka-
kura Kakuzo. Ce n'est pas plus chez
les Russes que chez les Chinois que
les Américains trouveront une aide
contre les Asiatiques, quand l'heure
de l'Asie sonnera.

La politique à l'école
Du correspondant du « Journal de

Genève » :
Le parti socialiste zuricois fait

donner chaque hiver des cours d'u-
niversité populaire d'une tendance
politique avouée. Il n'y a rien à re-
dire à, cela tant que les conférences
ne s'adressent qu au grand public.
Mais le programme de cette année ,
contre lequel la « Neue Ztircher Zei-
tung » de mardi soir protestait avec
raison, va plus loin. Il comporte un
cours d'« éducation socialiste ». Ce
cours dont a été chargée une péda-
gogue d'outre-Rhin, est évidemment
destiné au corps enseignant primai-
re.' Son titre ne laisse aucun doute
sur les' intentions des organisateurs.
H est formulé ainsi : « Qu 'est-ce que
l'éducation socialiste, comment en
appliquer les principes à l'école,
dans la famille et dans les associa-
tions d'adolescents ?» Le plus fort ,
c'est que les conférences auront lieu
dans un des bâtiments scolaires de
la ville I

On voit une fois de plus par là
avec quel sans-gêne l'extrême-gau-
che, dès qu'elle est aux affaires , fait
servir aux besoin de sa propagan-
de les institutions dont elle a la
garde. . Que l'expérience de Zurich
soit une leçon pour Genève.

Le Panthéon à Painlevé
En France , on se demande , pa-

ratt-il , si l'honneur posthume fai t  à
Painlevé s'adresse au savant ou à
l'homme politique , et dans quelle
mesure à l'un et à l'autre. Ecoutons
M. Clément Vautel f « Journal ») :

Le jour même où parvint à Paris
la nouvelle de l'éruption du mont
Pelé (40,000 morts), la justice fai-

sait ouvrir le coffre-fort de Mme
Humbert et y trouvait , au lieu de
cent millions, un bouton de culotte.

Dans tous les journaux , la même
question se posa :

— Laquelle de ces deux actualités
doit l'emporter sur l'autre ?

L'hésitation ne fut pas longue : le
bouton de culotte intéressait plus le
public que la lointaine catastrophe,
et c'est lui qui eut les hon neurs des
premières colonnes de la première
Page.

Dimanche matin , presque à la
même heure sont morts Paul Pain-
levé et le docteur Calmette. Mais il
n'y eut même pas d'hésitation : c'est
l'homme politique qui devait avoir ,
si j' ose dire , le pas sur le savant.
A lui la plus copieuse nécrologie
avec le plus grand portrait, sans
parler des autres photographies
prises à diverses époque de sa car-
rière. Le docteur Calmette a été,
certes, traité très dignement , mais
enfin , pour lui. l'article de la mort
fut plus mesuré.

Et c'est à Paul Painlevé seul
qu'est décerné le suprême hommage
des obsèquns nationales. Mais il est
inutile de dire que cet honneur ex-
ceptionnel n 'est pas fait à l'auteur
de l'« Intégration des équations de
la mécanioue»: c'est l'ancien pré-
sident dn Conseil; l'homme d'Etat , et
lui seul, qui est ainsi glorifié.

M. clément Vautel a vu dans un
bourg français une plaque de rue
ainsi comp osée : « Rue Victor-Hugo,
Homme politique »...

Tactique percée à jour
« Le Jour », M. Léon Bailby :
M. Benès disait hier à Prague que

le désarmement ne pouvait être ré-
glé que par ' l'ensemble des nations
qui y sont intéressées. Et il ajoutait :
« Nous ne pourrions accepter comme
obligatoire pour nous une décision
prise seulement par quelques
Etats. » Cette déclaration catégori-
que répond à la logique même.

Mais dans le même temps, un des
journaux les plus officieux d'Italie ,
le « Giornale d'Italia », résumait les
aspirations de son pays qui ne veut
plus de l'égalité entre peuples et
qui entend subordonner l'orienta-
tion de l'Europe à la direction ex-
clusive des quatre grandes puis-
sances.

Et qu'est-ce qu'a fait Hitler en
quittant tout à coup la conférence
et la S. D. N., sinon d'obéir à la mê-
me tacti que et d'échapper au con-
trôle et au contrepoids de tous,
pour ensuite avoir plus facilement
raison des grands peup les mêmes
qu'il aura isolés et privés de leurs
plus précieuses amitiés ?

Le privilège f inancier
« L'Illustration », M. André Tar-

dieu :
On a dit que chacune de nos ré-

volutions a créé de nouveaux pri-
vilèges. En tout cas, les privilégiés
du régime actuel ne sont pas diffi-
ciles a découvrir. Ils ont substitué
à l'égalité du régime républicain les
profits d'un régime de clientèle. Ce
sont , avec un masque , les clubs de
1793. Mais, en 1793, il y avait la
guillotine. Les clubs nous restent. La
guillotine nous manque.

Le privilège f inancier  représente
exactement l'inverse de celui qu'a
supprimé la Révolution de 1789.
Avant 1789, 85 % des Français
payaient l'impôt et 15 % le dépen-
saient. Aujourd'hui , 15 % le paient
et 85 % en profitent.  Sur 50 mil-
liards de recettes , plus de la moitié
s'en va , par ristourne , dans la po-
che des rentiers sociaux. De là nos
embarras financiers.

Le droit au travail
de la femme

Une commission du Grand Conseil
genevois a été chargée d'étudier le
projet de loi de M. Berra obligeant
les femmes fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale et de l'ensei-
gnement à démissionner si elles se
marient.

Pour défendre leur droit au tra-
vail, les intéressées ont form é un co-
mité sous la présidence de Mlle Ber-
ney, directrice d'écoles. Dernière-
ment , une délégation-de ce comité a
été reçue par la commission du
Grand Conseil. Mlle Kammacher ,
avocate , se plaçant au point de vue
juridique , a démontré combien le
projet de M. Berra se trouvait en
contradiction avec plusieurs articles
du Code ; Mlle Gourd a développé le
point de vue économique et fémi-
niste ; Mme Golay-Oltramare, méde-
cin , a défendu au nom de la famille
et de la morale le droit de la femme
fonctionnaire à se marier; le pro-
fesseur Lévy, président de la fédéra-
tion des fonctionnaires cantonaux , a
également pris la parole pour s'op-
poser à la loi Berra ; M. Atzenwiller,
directeur de l'enseignement primai-
re a prouvé, chiffres en main, les
désavantages , tant financiers que
professionnels , qui résulteraient pour
l'Etat de Genève de cette loi. M. Ber-
ra , peu ravi d'une opposition aussi
raisonnée et documentée , a demandé
au président de la commission la
convocation , pour une prochaine
séance, d'un comité de chômeurs
formé pour défendre son projet de
loi. Il sera intéressant de connaître
quelle position prendra la commis-
sion du Grand Conseil genevois dans
cette affaire et lequel du bon sens
ou de la réaction l'emportera.

N'oublions pas qu 'il n 'y a, pour
toute la Suisse, que 23,000 femmes
employées dans l'administration fé-
dérale , cantonale ou municipale, sur
un total de 156,000 fonctionnaires , et
que le 90 % de ces femmes sont cé-
liataires 1 Dans ces conditions , on ne
voit pas très bien comment une loi
Berra pourrait apporter une aide
quelconque dans la question du chô-
mage. S. F.
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Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 2.-
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ „ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

La Feuille d'avis
mr de Neuchâtel
* le journal le plus répandu en

ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dana les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout JA
ordre important et répété __B:J
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S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

de lundi
(Extrait du j ournal « Le Radio s)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-châtel. 12 h. 30 , Informations 12 h 40 et13 h. 10, Disques. 15 h. 58 , Signal del'heure. 16 h., Disques. 18 h . Leçon demétallurgie par M. Cuendet. 18 h. 30,Pour les enîants. 18 h . 55 , Leçon d'Italienpar M. Lauti . 19 h. 20 , Ecole pour la for-mation du personnel des asiles, causeriepar Mlle Maillefer. 19 h. 40, Conclusions
à tirer de la Semaine suisse, causerie parM. Coillard. 19 h. 59, Informations. 20 h.
30, Chant par M. Solari , avec le concours
de l'O. R. L. 21 h. 30, Musique d'harmo-
nie par la Lyrette de Montreux. 22 h.,Informations.

Télédiffusion : 10 h . 10 (Stuttgart) Mu-sique légère. 10 h. 30 (Stuttgart), Disques.11 h. 30 (Strasbourg), Concert. 14 h ,(Lyon la Doua), Disques. 22 h ., (Lyon la
Doua), Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.12 h., 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h. et 17 h.,Disques. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 30.Le général Dufour, causerie par M. War-tenweiler. 19 h. 05, Disques. 19 h. 20,
Cours d'anglais . 19 h . 60, Chants pour
luth , chantés par M. Rœlli avec le con-cours de l'O. R. S. A. 21 h. 10, Concert
symphonlque consacré à Beethoven par
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 30, 11 h.
30 et 22 h. 25, Programme de Sottens.13 h . 35 (Stuttgart), Disques. 14 h. 40(Stuttgart) , Musique de chambre.

Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h 30,Disques, 12 h. 45, Jazz . 17 h. 45, Causerie.
19 h. 35. Disques. 19 h. 50, Programme de
Munster. 21 h. 10, Causerie. 21 h. 30,
Chant par Lina Cattaneo.Radio-Paris : 13 h., Disques. 19 h. 20 ,
Causerie cinématographique 20 h., Chro-
nique des livres. 20 h. 20, Disques. 21 h.,Opéras comiques : 1. La Légende du Point
d'Argentan , de Fourdraln . 2. Las Toreras ,
de Laparra.

Breslau et les autres stations alleman-
des : 19 h., Heure consacrée à Johann
Strauss.Prague : 19 h., «La Dame de Pique» ,
opéra de Tchaïkovsky.

Budapest : 19 h. 40, Concert par l'Or-
chestre philharmonique de Budapest.

Varsovie et Katowice : 20 h., « L'Enlè-
vement au sérail » , ooéra de Mozart .

Hllversum : 20 h. 10 et 20 h. 45, Fes-
tival Beethoven.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Festival Char-
les Gounod .

Lub.lana et Belgrade : 20 h. 30, Opéra.
Bari : 20 h. 45, Musique de chambre.
Vienne : 20 h. 55, Concert Schubert-

Brahms.
Alger P. T. T. : 21 h. 10, Concert sym-

phonlque.
Bruxelles (ém. fr.) : 21 h. 30, Radio-

diffusion des nouveaux concerts d'An-
vers .

Paris P. T. T. : 21 h. 30, « La Prin-
cesse de Trébizonde» , opérette d'Offen-
bach.

Lyon la Doua : 21 h. 45, Concert du
Trigintor , instrumental lyonnais !

Radio Nord Italie : 21 h. 45, Musique
de chambre.

Radio-Toulouse : 22 h., Concert par
l'Orchestre symphonlque de Radio-Tou-
louse.

Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Rotonde : 20 h . 30. Conférence pour fem-

mes.
CINEMAS

Apollo : Prenez garde a la peinture.
Palace : La chanson d'une nuit.
Théfttre : La coupe de Calcutta ,
Caméo : Pomme d'amour .
Chez Bernard : Révolte au 70c.



Satisfaction au centre,
mécontentement à gauche

Après la lecture de la déclaration ministérielle
(De notre correspondant de Parla)

Paris, 4 novembre.
Si l'on veut être juste et « objec-

tif », il faut reconnaître que la dé-
claration ministérielle du nouveau
gouvernement est un document bien
composé, substantiel , logique, et qui
contient des aperçus tout à fait
justes et opportuns. Cependant —
et bien que la Chambre ait fini ,
après une longue séance de nuit ,
par voter la confiance au ministère
Sarraut — il est incontestable que
cette déclaration n'a pas produit
tout l'effet qu'on en attendait.

C'est peut-être parce que le style
en est un peu lourd, les phrases
trop longues, ce qui lui a donné je
ne sais quoi de redondant et de so-
lennel, qui déplaisait. En outre, M.
Sarraut a parle d'une voix monoto-
ne et quelque peu enrouée. Et puis,
il faut bien le dire , la gauche, tou-
tes les gauches, ont visiblement été
très déçues.

Pensez donc, la déclaration ne
rendait aucun son « politicien », ne
recherchait aucun effet « partisan ».
El n'est pas étonnant qu'elle- n'ait
pas satisfait le Cartel. A l'extrême-
gauche, les socialistes gardèrent un
silence teinté de déception et de
raillerie, et même beaucoup de ra-
dicaux restèrent froids et distants.
C'est qu'ils étaient impressionnés
par les événements de la matinée,
c'est-à-dire par le mécontentement
manifesté au groupe racidal par
MM. Malvy et Guernut et par ce que
l'on racontait de la mauvaise hu-
meur de MM. Bonnet et Daladier ,
contre les projets de M. Abel Gar
dey.

Et c'est ainsi qu'on a assisté à ce
spectacle très curieux de voir un
gouvernement radical applaudi
surtout par le centre et même le
centre-droit où, considérant surtout
l'orientation technique de la décla-
ration , la doctrine déflationniste

Au Grand Conseil bàlois

qu elle adopte, et son souci, haute-
ment affirmé, de revigorer l'écono-
mie, l'on a applaudi souvent et fran-
chement. On a semblé particulière-
ment apprécier , dans ce coin, les in-
tentions ministérielles, trois fois ex-
primées, d'offensive contre le para-
sitisme budgétaire. Manifestement,
la satisfaction , la nuit dernière, était
au centre , et le mécontentement
était à gauche.

Au fait , M. Sarraut ne le regrette
peut-être pas tant que cela. L'on
sait qu'il ne nourrit aucune tendres-
se pour les socialistes avec lesquels,
à la « Dépêche de Toulouse », il a
eu naguère des démêlés retentis-
sants. Aussi le Cartel, dont faisait
partie cet élément destructeur qu'est
le parti S. F. I. O., ne lui a-t-il ja-
mais inspiré beaucoup d'enthou-
siasme. Et l'on affirme qu'il n'est
pas loin de penser — comme un
nombre immense de citoyens fran-
çais — que la majorité de mai 1932,
n'ayant pas réussi à s'amalgamer
véritablement, est inapte à gouver-
ner et doit être modifiée.

On a dit du Cabinet Sarraut qu'il
ne sera qu'un ministère de transi-
tion. Nous verrons bien. Constatons
en tout cas que l'homme qui se trou-
ve à la tête du nouveau gouverne-
ment semble, dès son premier con-
tact avec la Chambre, vouloir se
rapprocher du Centre. Sans vouloir
en tirer des conclusions trop hâti-
ves, il est cependant permis de se
rappeler — et de le rappeler — que
M. Sarraut a été pendant trois ans
ministre du bloc national, qu'il a
préparé les décrets-lois, qu 'il a sou-
tenu les mémorables articles 70-71,
et... qu'il a été, pendant un certain
temps, exclu du parti radical. Tout
cela prouve, de sa part , une certai-
ne velléité d'indépendance qui n'est
pas pour nous déplaire.

M. P.

JLa propagande hitlérienne
dan» le» école» de Bâle

provoque nn débat peu édifiant
Dans la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » du 31 octobre, nous avons
remarqué, en parlant de la propa-
gande hitlérienne dans les écoles
supérieures de Bâle, que l'affaire
n'a pas pu être classée, du moment
que douze députés s'étaient encore
inscrits pour exposer leur point de
vue. Jeudf passe, le Grand Conseil
a donc à nouveau siégé, mais mal-
gré une séance d'une journée, le
temps n'a pas suffi pour venir à
bout de la Este des orateurs. A no-
tre regret, force nous est de dire
que, par suite d'attaques personnel-
les, déclenchées par quelques repré-
sentants de l'extrême droite, les
choses ont pris une tournure écœu-
rante. Sans nul doute, bien des
membres du parti bourgeois pro-
gressiste ont dû éprouver un cer-
tain malaise en entendant M. Kra-
mer se répandre en injures à l'a-
dresse du président du part i radi-
cal bàlois. Et pourquoi cette _ attitu-
de, aussi mesquine que déplaisante?
Uniquement parce que des radicaux
de taille, tels MM. Thalmann , Sche-
rer et Meyer se sont permis de met-
tre le doigt sur . les tendances anti-
démocratiques de la « Nouvelle Ga-
zett e de Bâle », organe de l'extrême
droite.

!L'attitude de la
«Nouvelle Gazette de Bàle »

Reprenant la discussion, M. Sche-
rer, avocat et conseiller national, a
mené une charge à fond contre le
langage du dit journal. A l'aide de
textes et de documents authenti-
ques, il a fourni la preuve que ses
rédacteurs ne laissent pas passer
une occasion pour s'exprimer en
mots flatteurs à l'égard du national-
socialisme allemand. Tout organe
hitlérien , s'est-il écrié, serait fier de
pouvoir compter sur des collabora-
teurs aussi dévoués ! « La Nouvelle
Gazette de Bâle », c'est elle qui s'ex-
prime ainsi , s'est toujours efforcée
de comprendre le mouvement na-
tional , déclenché en Allemagne. Par-
tant de ce fait , elle se trouve , en
ce qui concerne le fascisme et l'hit-
lérisme, en contradiction très nette
avec la majeure partie des journaux
suisses. Ceux-ci, en félicitant M.
Dollfuss d'opposer une résistance
opiniâtre aux attaques continuelles
du troisième Reich , — louanges dé-
placées dont s'est abstenue la «Nou-
velle Gazette de Bâle», ont , selon la
recette anglo-française bien con-
nue, jeté une fois de plus de la pou-
dre aux yeux de leurs lecteurs. L'in-
fluence de la France dans ce qui
touche de près l'Autriche est indu-
hi lnhle  !

Il ne saurait être question , pour
le simple citoyen , de lire chaque
jour la prose nettement germano-
phile de l'organe du parti progres-
siste bourgeois. Les révélations de
M. Scherer n 'ont donc pas manqu é
de produire un certain effet , non
seulement chez les radicaux , mais
aussi chez les libéraux.

D'autre part , nou s ne sommes pas
trop étonnés d'apprendre que,
voyant leu r tactique démasquée, les
dirigeants de l'extrême droite aient
vu rouge et, pou r se venger , aient
eu recours à des gestes discourtois.
En visant plus .particulièrement le
président du parti radical , ils ont
commis une imprudence capital e,
car tout en restant dans les limi-
tes, M. Arnstein n 'a pas été embar-
rassé pour dire à ses adversaires
quel ques vérités peu agréables à en-
tendre.

«La discussion , remarqua-t-il, a
été demandée par le président du
parti bourgeois progressiste, qui est
en même temps président du con-
seil d'administration de la « Nou-

velle Gazette de Bâle ». Du vote de
M. Kramer il résulte qu'il ne peut et
ne veut empêcher dans son journal
la propagande national-socialiste. M.
Kramer me reproche d'être malhon-
nête; j'ai répondu à cette injure par
une lettre ouverte, sur quoi on me
traita d'immigré. Je n'ai pas honte
d'avouer que je suis né a Prague,
d'où mes parents partirent pour la
Suisse lorsque j' avais 8 ans. Aujour-
d'hui, on essaie, avec l'assentiment
du président du parti bourgeois pro-
gressiste d'en faire une affaire d'E-
tat ». M. Kramer, s'écria M. Arn-
stein au milieu d'un silence impres-
sionnant , il y a quelques années,
j' ai, en ma qualité de président du
parti radical bàlois, dû me soumet-
tre à la tâche nullement enviable de
faire accepter par nos membres vo-
tre candidature de conseiller d'E-
tat. A ce moment, vous n'aviez point
l'indélicatesse de me reprocher mon
origine, pourtant honorable, et de
me traiter de gredin. Un tel manque
de tact ne peut me blesser, mais ce
qui me remplit d'aise, c'est de voir
que même vos partisans ne parta-
gent pas tous votre manière gros-
sière de déclencher une attaque.
L'un d'eux m'a confié l'autre jour
ceci : « Je suis tenté de croire que
la « Nouvelle Gazette de Bàle » re-
çoit des subsides de l'Allemagne ! »

Par suite de cette querelle per-
sonnelle, l'affaire du professeur Re-
ber a passé en arrière-plan , une nou-
velle séance est donc prévue pour
le 9 novembre. D.

Les sports
MARCHE

Un bel exploit
Comme nous l'avions annoncé, M.

Henri Béguin , du club de marche de
Lausanne, a couvert , samedi, le par-
cours Lausanne-Neuchâtel, 72 km.,
en 8 h. 32'. Quoique ce temps repré-
sente déjà une belle moyenne horai-
re , le pédestrian prétend pouvoir
faire mieux encore, car il fut durant
tout le parcours contrarié par une
violente bise.
Un succès suisse à Mulhouse

Voici les premiers classés au
cours de différentes épreuves de
marche disputées hier en cette ville
à l'occasion du Prix de l'armistice :

Seniors (42 km.) : 1. H. Linder,
junior , Zurich , 3 h. 30' 2"; 2. Huber,
Mulhouse, 3 h. 31'. — Vétérans (42
km.): 1. Jaquet , Zurich, 3 h. 39' 30".

ATKLXÉTISME
Un record battu

Dans une tentative de record ef-
fectuée sur mille yards, le champion
italien Beccali a battu le record du
monde de la distance en 2' 10"2.
L'ancien record était détenu par
l'Anglais Ellis avec 2' 11"2.

FOOTBALL
Championnat neuchâtelois
Série C : Cantonal TV-Cressier I

1-3 ; Lignières I-Hauterive II 3-2 ;
Neuveville II-Dombresson I 0-2.

AVIRON
Une assemblée Importante
La fédération suisse des sociétés

d'aviron aura son assemblée annuelle
samedi et dimanche prochain à Yver-
don et s'occupera notamment des
points suivants : Organisation des
championnats suisses au Rostee près
de Lucerne et des championnats
d'Europe qui seront attribués au Re-
gatta Verein de Lucerne.

Les négociations sur
les dettes anglo-américaines

échouent complètement
WASHINGTON, 5 (Havas). — Les

négociations anglo-américaines sur
les dettes de guerre se sont termi-
nées samedi sur un échec total après
une dernière entrevue des négocia-
teurs anglais et américains.

Non seulement ils n'ont pas pu
s'entendre au sujet de l'accord Mel-
lon-Baldwin, mais ils n'ont pas pu
se mettre d'accord sur l'échéance du
15 décembre prochain.

Il est vraisemblable que, dans ces
conditions, le 15 décembre prochain,
l'Angleterre fera défaut, conformant
ainsi son attitude à celle de la
France.

«i 

MALTE ET L'OPINION
ITALIENNE

ROME, 5. _ Le « Giornale d'Ita-
lia », commentant la situation à Mal-
te, écrit entre autres : Ce qui se
passe à Malte est grave. Les conclu-
sions auxquelles on est arrivées sont
sérieuses : la suppression de la cons-
titution et la dissolution du parle-
ment. Or, les1 méthodes et les moyens
employés sont encore plus sérieux.
Le ministère issu récemment des ur-
nes fut mis en face du dilemme sui-
vant : ou torpiller un ministre — ce-
lui de l'instruction publique — ou
démissionner. Par ses méthodes et
les buts qu'elle s'est fixés, l'Angleter-
re assume une grave responsabilité,
non seulement à l'égard de Malte ,
qui veut conserver sa langue, sa li-
berté et son italianité , mais aussi
à l'égard du monde civilisé et d'elle-
même. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 4 nov.

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

d — demande o = offre
«ClIUNS 0BU6AII0HS

Banq. Hat Suisse _.— l'/iV. Fêd. 182? —.—
Escompte laissa 24 25 3 7> Renia suies» —.—
Crédit Sulssa. 660.— 3 *l. Différa 88.35
Sua de Banque a 629.— 3 '/• Ch. (éd. A. Il 95.25
6ta. e_. Geni.vo l) 245.— \*°h Féd. 1930 — ¦—
Franco-Suli. Sleo- —.— Chem. Foo-Sulsse '—•—

• • priv B22.— |3V, Jougne-Eclé ;436.50_
Motor Colombus 262.— o 3 ¦/• •y» JuraSIm 90.—r
ltal.-Arg _.nl élan 106.— 3 •/. Ben, é lois '27.—
Royal Outob . 367.50 4"). 6ene>. IBB9 —.—
Indus, genev. ga) 795.— 3«/, Frlb. 1803 —.—• .
Bai Marseille . . —.— ?•/• Belge . , —,-— !
Eau» lyon. cap it —.— 4»/o Lausanne. —¦— '
Mines Bor. ordin —.— S»/. Bolivie Ray 75.— d
lotis cherùonns — ¦— Danube Savo. . . 29.35
Trifall . . .  6.75 d 5o/0 Ch. Franç,32 —.—
Nestlé 853.— î »/, Ch. L Maroc — •—
Caoutchouc 8. Hn 22.75 B <y. Par.-Orléans 1038.—
Allumât suéd. . —.— B •/<, Argent céd. 38.10

Cr. t d'Eg. 1803 -—¦
Hispano bons B»/a 179-—
4 ' i Totis t hon —.—

Quatre changes en baisse : dollar 3.31%
(—V/,) , Paris 20.20 (—1%), Bruxelles
71.95 (—5), Stockholm 83 (—15). Amster-
dam 208,09% (+2^).  La politique de l'a-
chat de l'or en Amérique perd du ter-
rain. — Ici l'Amer.-Burop. priv . cote un
fort record en baisse 120, 115, 112 (—10),
ord. 18, 16% (—1%). — Les valeurs Ar-
gentines sont attaquées . Hispano 670 à
660 (—3.5), Argent. 105 (—5). Bons hls-
pesos 178 (—7). — Le 4% Genevois nou-
veau continue k baisser ; par contre le
5% Suisse monte k 6175. — Actions : 11
en hausse. 12 en baisse ; Obligations : 6
en hausse, 18 en baisse.

L'emprunt de Bâle-Vlllc
L'émission de l'emprunt 4 pour cent,

de conversion de 15 millions de francs
du canton de Bâle-Vllle, entreprise en
commun par la Banque cantonale de
Bâle, l'Union des banques cantonales
suisses et le Cartel des banques suisses,
a' obtenu un plein succès. Le montant des
souscriptions a dû être réduit.

Le prix des céréales
Les prix ' d'acquisition des céréales ln-1

dlgènes de la récolte de 1933 ont été 11.
xés par le Conseil fédéral comme suit :

Blé, 36 fr. les 100 kg. ; seigle, 27 ; mé-
tell de froment et de seigle, 31 ; épeau-
tre non décortiquée , 26.50 les 100 kg. net ,
chargé k la station d'envol ou franco
dans un entrepôt ou un moulin des en-
virons.

Sole artificielle
Le rapport lu k l'assemblée de la

Société financière pour l'industrie da la
soie artificielle , à Genève, contient cer-
tains passages Importants.

« La consommation mondiale de la sole
artificielle a augmenté de 180 millions de
kilos (en 1928) à 225 millions (en 1932),
soit de 25 % environ. Nous croyons pou-
voir dire que cette branche est une des
seules dont la consommation n'ait pas
diminué pendant la crise. Par contre, les
producteurs subissent la répercussion du

' désarroi économique actuel , fait qui s'est¦manifesté avec d'autant plus de bruta-
Illté que la période précédant l'année 1928
?.é)talt une ère de grande prospérité. Les
ijbéhé flcès extraordinaires de cette époque
"Ont suscité la création de nombreuses usl-1 ries. Plusieurs d'entre elles ont maintenant
? ferm é leurs portes. Mais la menace de re-
.mlse en exploitation de ces unités Impro-
. ducttves entrave encore la stabilisation

du prix des filés. En outre , les prix des
' matières premières ont fléchi d'une fa-
çon continue (de Juillet 192'8 k Juin
1933, le prix du coton par livre en cents
or est descendu de 21,7 à 7.10, celui de
la sole naturelle de 503 k 170 et celui de
la sole artificielle de 150 k 57).

» Un nouvel élément de trouble est
survenu. Il aurait sans doute pu être
évité s'il s'était heurté k un front uni-
que. Nous voulons parler de l'industrie
japonai se, dont la production de sole ar-
tificielle était en 1926 de 5,500,000 lbs
et , en 1932 , de 68 millions de lbs. L'influ-
ence de cette concurrence nippone gène
non seulement les exportations Italiennes,
hollandaises et d'autres pays en Extrême-
Orient, mais, ces derniers temps, la sole
Japonaise a été vendue sur notre conti-
nent k vil prix , ce qui constitue un vé-
ritable dumping. Une entente entre les
producteurs européens peut remédier k ce
péril. »

Trafic de compensation
entre la Suisse et la Russie

Sur la base des négociations entrepri-
ses dernièrement aveo la représentation
commerciale soviétique k Berlin , un nou-
veau commerce de compensation a été
établi avec la Russie. Celui-ci prévolt la
livraison par ce pays de 5000 tonnes d'a-
voine. Le Conseil fédéral accordera sur
cette quantité d'avoine des autorisations
d'Importation. Cette quantité correspond
k celle des commandes faites par la
Russie en Suisse.

Lc prix dc l'or aux Etnts-t'nls
La Trésorerie américaine a fixé , ven-

dredi , le prix d'achat par la R. P. C. de
l'or nouvellement extrait , k 32,57 dol-
lors l'once, soit avec une hausse de 21
cents sur Jeudi .

Société financière italo-suisse, Genève
Les résultats d'exploitation de l'exer-

cice clos le 30 Juin 1933, font apparaître
un solde actif du compte de profits et
pertes de 4,280,067 fr., inférieur de
282,874 fr. à celui de l'exercice précédent.

Le poste « différence d'évaluation du
portef euille-titres », qui figurait k l'actif
du bilan du 30 Juin 1932 en 20,965,108
fr., et qui fut ramené, par décision de
l'assemblée générale du 15 novembre 1932
k 16 millions 397,343 fr. par l'utilisation
du solde actif du compte de profits et
pertes, ne subsiste à l'actif du bilan du
30 Juin 1933 que pour 4 millions 164,283
fr., du fait de l'amélioration des cours
des titres du portefeuille. On propose de
prélever sur le solde actif du compte de
profite et pertes la somme nécessaire
pour amortir complètement ce poste et
de reporter k nouveau le surplus, soit
115,784 francs.

Au passif du bilan , le poste « Créan-
ciers divers passe, par suite de rembour-
sements effectués en cours d'exercice, de
9,400,899 fr. k 6,204,233.

Le mark de nickel
Le Journal officiel du Reich publie un

avis annonçant que des pièces de nickel
pur, d'une valeur d'un mark, vont être
fabriquées et mises en circulation.

HONGRIE
Crédits gelés

La question des crédits gelés vient de
faire un pas en avant : le nouvel ac-
cord StlUhalte a été accepté par les cré-
anciers anglais et américains.

Le secours de la B. R. I.
La Banque des règlements Internatio-

naux a terminé les négociations pour-
suivies avec la Banque nationale de Hon-
grie en vue de consolider, pour une
période de trois ans. à dater du 18 oc-
tobre 1933, le solde des crédits ouverts pnr
la B. R I. et douze banques centrales à
la suite de la crise monétaire qui s'est
développée en Europe centrale pendant
l'été de 1931. Les crédits primitivement
accordés ont été renouvelés successive-
ment par périodes de 90 Jours, certains
remboursements de capital ayant été
faits dans l'Intervalle.

En vue de faciliter une reconstruction
financière générale en Hongrie , toutes les
banques centrales qui avalent ouvert des
crédits k la Banque nationale de Hon-
grie se sont mises d'accord pour coopérer
aveo la B. R. I , en renouvelant ces cré-
dits pour une période de trois ans à un
taux d'Intérêt nominal.

Le montant actuellement Impayé du
capital des crédits accordés par la B R.
I. et les syndicats des banoues centrales
organisés par la banque , s'élève à envi-
ron 20 millions de dollars or

Les dissidenis.socialis.es français
fondent un nouveau parti

Premier geste après l'exclusion

PARIS, 6 (Havas). — MM. Renau-
del, Marquet et leurs amis ont tenu
dimanche soir une réunion tandis que
se déroulait la séance du Conseil na-
tional socialiste. Lorsqu 'ils ont ap-
pris la décision qui les frappe, ils
ont voté à l'unanimité des résolutions,
présentées par M. Renaudel , disant
notamment que les membres de la
réunion se déclarent solidaires des
conceptions défendues par ceux qui
viennent d'être exclus et annoncent la
création d'un parti dont les bases,
le titre, le règlement et les statuts
seront adoptés par un prochain con-
grès constitutif qui aura lieu le 3 dé-
cembre.

Trois millions de dégâts
dans un incendie

LA vROCHE-SUR-YON, 5 (Havas).
— Un violent incendie s'est déclaré
la nuit dernière à Saint-Révérend ,
dans une fabrique de paille de fer.
Un important outillage et un stock
considérable de marchandises ont été
la proie des flammes. Les dégâts s'é-
lèvent à plus de 3 millions de francs.

M. Panter est de retour
à Londres

LONDRES, 6 (Havas). — M. Pan-
ter, correspondant du « Daily Tele-
graph », à Munich, qui a été libéré
par les autorités allemandes, est ar-
rivé dimanche après-midi à Londres.
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Méfions-nous
des bonnes occasions !

Bien des personnes ignorent que
le véritable prix d'une lampe n'est
pas la somme qu'elles déboursent en
l'achetant, mais bien l'électricité que
cette lampe consomme pendant sa
vie (1000 heures en moyenne). Une
lampe de 1 fr. 30, consomme durant
toute son existence pour 32 fr. d'é-
lectricité, soit 25 fois son prix d'a-
chat ; voilà ce que l'on ne sait gé-
néralement pas. C'est pour cette rai-
son qu'une lampe peu t coûter bon
marché à l'achat, mais se révéler
fort coûteuse à la consommation :
parce que de construction moins soi*
gnée, elle donnera moins de lumière,
pour la même consommation de cou-
rant qu'une autre lampe Philips, par
exemple, ayant coûté un peu plus
cher à l'achat. C'est là que certaines
maisons de commerce pourraient
réaliser de sensibles économies. Pour
la même consommation de courant,
elles auraient plus de lumière.

Il existe un instrument curieux, le
photomètre, instrument de mesure
qui prouve que les lampes Philips
donnent plus de lumière pour la mê-
me "consommation de courant, que
toutes les lampes bon marché. Pour
toutes les personnes que cela inté-
resse, chefs d'entreprises, commer-
çants, etc., les LAMPES PHILIPS à
GENÈVE, sont disposées à leur fai-
re, à titre purement documentaire,
Une démonstration gratuite du pho-
tomètre. A S 3209 A

Le succès des deux dernières journées
du concours hippique international de Genève

La France enlève le Prix des Etendards
et Mlle Haecky celui des Amazones

Si l'on veut conclure du succès de
ce 6me concours hippique interna-
tional en ne considérant que le qua-
druple cordon d'autos encerclant la
vaste plaine de Plainpalais, c'est un
très gros succès. Et toutes les voies
aboutissant au Palais des exposi-
tions, le moindre espace disponible
furent, les deux dernières journées
surtout, accaparés jusqu'au dernier
mètre carré. Cette grosse affluence
était d'ailleurs justifiée par le très
grand intérêt et la diversité des
épreuves disputées.

La journée de samedi
Le prix de Saint-Hubert s'est cou-

ru comme il se doit sur un parcours
de chasse. Public somme toute peu
nombreux massé compact en doublu-
re de la barrière tendue de jaune et
rouge. Une bonne humeur souriante
y règne, entretenue par la désinvol-
ture persistante avec laquelle les ca-
valiers suisses « abattent » la beso-
gne. Progressivement bleuie , l'atmo-
sphère donne aux uniformes qui ga-
lopent, sautent, tombent, une unité
qu'on n'aurait de prime abord pas
osé supposer entre l'austère dolman
hollandais et la brillante élégance de
l'« horizon » italien. Elle assemble
dans un flou agréable les kakis bel-
ges et français. Les jockey s rouges
y font une note claire et vive.

Prix des étendards. — A coups de
pelle vigoureux, les garçons de piste
bleus refont les angles d'une butte
fatiguée et défraîchie. Les Français
ont gagné le prix des Etendards ; le
flot de rubans à la bride de leur
bête, ils gagnent les applaudisse-
ments d'un public enthousiaste à
leur galop léger et insouciant. Ils
ont une façon à eux de remporter
une victoire, une légèreté, un air de
n'y pas toucher...

La piste morne revit soudain une
animation nouvelle. Des skieurs bi-
garés filent sur la tourbe à grands
jaillissements de poussière brune.
Skijôring. C'est brutalement « spec-
taculaire » et le public y est pris
fortement. Roulé dans la poussière,
le « rouge » se relève vilainement
mâchuré et tout embarrassé de ses
planches.

Les résultats
Prix Saint-Hubert. — 1 Mlle Kan-

ter (Belgique) , sur « Framboise >,
1' 11" ; 2. M. Holst (Allemagne), sur
« Egly », V 12" 2/5 ; 3. Cap. Kekler
(Italie), sur « Rinaldo », 1' 14" 2/5 ;
4. Lieut. Campello (Italie) , sur
« Beau-Rivage », 1' 14" 3/5 ; 5. Lieut.
de Castries (France) , sur « Wednes-
day », 1" 16" 4/5 ; 6. M. Holst (Alle-
magne), sur « Sachsenwald », 1' 19"
3/5 ; 11. ler-lieut. Meyer (Suisse), sur
« Ogygie », 1' 27" 4/5.

Prix des Etendards. — 1. France,
total 20 fautes : capit. Clavé, sur
« Judex », premier parcours huit fau-
tes, deuxième 0 faute, total 8 fautes.
Lieut. de Bartillat , sur « Royal »,
0 + 4 = 4 fautes. Lieut, de Maupéou ,
sur « Saïda », 4 + 4 = 8 fautes.

2. Belgique, total 24 fautes : 1. Cap.
Ganshof van der Meersch, sur « St-
Georges », 3 + 4 = 7 fautes. 2. Capit.
de Menten , de Horne, sur « Musaphi-
k i» , 0 + 13 = 13 fautes. 3. Cap. van
den Pon, sur « Gigolo », 4 + 0 = 4
fautes.

3. Hollande, total 32 fautes : 1.
Lieut. Greter , sur « Tixie », 4 + 4 =
8 fautes ; 2. Lieut. van Lennep, sur
« Danseuse rose », 8 + 4 = 12 fautes;
3. Lieut. Greter, sur « Ernica », 12
+ 0 = 12 fautes.

4. Suisse, total 48,75 fautes : 1. Ma-
jor Kuhn , sur « Corona », 13,5 + 9,5
= 23 fautes ; 2. Lieut. Iklé, sur « Lu-
cette », 13,75 + 0 = 13,75 ; 3. ler-
lieut. Dégailler, sur « Ecureuil »,
8 + 4 = 12 fautes.

L'équipe italienne qui avait fait un
premier parcours assez décevant , a
renoncé à effectuer le second et n 'est
ainsi pas classée.

Prix des amazones. — 1. Mlle Hae-i
ky (Suisse), sur « Extenso », 0 faute,
parcours en 51"4 ; 2. Mme Jurhgens-.
Arntz (Hollande), sur « Micky-Mou->
se », 0 t., parcours 54" ; 3. Mme A,
Schuster (Suisse), sur « Galvaudeu-
se », 4 f., en 44"2 ; 4. Mme Schuster
(Suisse), sur « Sebecourt », 4 f., en
45".

La journée de dimanche
Grand Prix de Genève. — Les che1»

vaux fatigués font une hécatombe
de haies et de barrières. « Danseuse
rose », au premier-lieutenant van.
Lennepp, pose les deux postérieurs
sur la barre de la rivière. « Devi-
nette » montée par Maurice Salmon,
arrache la haie. « Atalante II » s'ef-
fondre sur la butt e, queue de ci, col
de là, et le vicomte de Prémont qui
la montait se trouve debout sur
l'obstacle à côté de sa monture qui
se débat misérablement.

Dimanche soir, dernière soirée.
Des lampes piquées dans le brouil-
lard_ gris du plafond, alignement de
soleils symétriques, donnent une lu-
mière diffuse et irrisée de bleu. La
potinière, élégamment bondée, cha-
toie d'uniforme frais, de toilettes
gaies. Les grands Hollandais noirs
et secs prennent congé des unifor-
mes brillants des officiers italiens.

Les résultats
Grand Prix de Genève, 14 obsta-

clés de 1 m. 60 maximum : 1. Lieut,
De Castries (France) , sur « Wednes-
day, 0 f., 18"2 ; 2. Capit. Kekler
(Italie), sur « Coclite », 4 f., 1' 12"2 ;
3. Lieut. de Maupéou (France) , sur
« Saïda », 4 f., 1' 18" ; 4. Capit,
Clavé (France), sur « Volant III »,
4 f., 1' 21"4 ; 5. Capit. Filip,
poni (Italie), sur « Nasello », 4 f.,
î' 23"6 ; 6. ex-aequo 1er lieut. Greter
(Hollande) , sur « Trixie », 8 f. et
commandant Olivier! (Italie) , sur
« Valforezien », 12 f., V 15"2 ; 7. 1er
lieut. Greter (Hollande), sur « Picco-
lo-Amore », 8 f., V 16" ; 8. Lieut. Gu-
din de Valérin (France), sur «Bohé«
mien », 8 f., 1' 17"2.

Championnat des amazones. —*
Mme de Glahn y parut seule, vêtue
de la classique jupe noire. Le public
est sportif mais pas poli ; on s'est
permis de siffler Mlle Hasselbach
qui cravachait son cheval.

Mlle Haecky, une Suissesse, enlève
après barrage le prix à une Hollan-
daise, sa plus redoutable concurren-
te, avec un brio souriant qui lui
vaut l'ovation la mieux nourrie de
tout le concours.

Le Prix de l'Association des inté-
rêts de Genève. — 1. Lieut. de Til-
lières (France), sur « Papillon »,
0 f., 55"4 ; 2. Lieut. Greter (Hollan-
de), sur « Sunday », 0 f., 52" ; 3.
Lieut. de Tillières (France), sur
« Atis », 0 f., 55"6 ; 10. 1er lieut. Hae*
cky (Suisse) , sur « Bedford », 4 f.,
55"5 ; 12. Major Kuhn (Suisse), sur
« Coron a », 4 f., 56"4.

Intermèdes
Comme intermèdes — je ne parle

ici ni des prouesses prodigieuses de
« Taine » monté par le commandant
Lesage, de l'école de Saumur, ni des
épreuves de skijôring — il en fut de
comiques tout au long de ces quatre
journées. La butte , entre autres, en
vit de toutes les couleurs. Arrive à
grandes foulées un sauteur qui s'étale
sur le plateau , se relève sans dégrin-
goler, s'ébroue, retrousse ses babi-
nes en guise de rictus , et du haut de
l'improvisé piédestal , considère son
cavalier toujours roulant. Tel autre,
qui a évidemment pris en horreur la-
dite butte , s'arrête net , puis , chan-
geant d'idée sans doute , franchit  un
obstacle voisin inutilisé , derrière le-
quel une dizaine de factotums se li-
vrent en toute sécurité et candeur
aux douceurs de la conversation. Fui-
te éperdue devant le bolide ; rire ho-
mérique à travers l'immense palais.
Tel autre encore , donnant la preuve
qu 'il esl d^authentiques... rosses en la
compagnie de Pégase, s'immobilise
franc devant une barrière, puis fait
demi-four  et reculant tout doucement,
ne s'arrête qu 'après effondrement de
l'obstacle. Une mention spéciale en-
core à plusieurs de ces nobles cour-
siers qui prirent plaisir à envoyer se
baigner leurs « impedimenta » au
fond d' un fossé dûment rempli d'eau...

« Devinette » part. Galop aisé et
désinvolte. Maurice Salmon la mène
d' une main légère. Devant  le mur ,
« Devinette » baisse inopinément la
tète et envoie dans les briques un
jockey qui enfonce la maçonnerie
d'un coup d'épaule. Cavalier et mur
mélangés d'un côté, « Devinette »
s'en va de l'autre d'un trot guilleret
qui lui vaut le succès que l'on voit.

M.

CHASSE AU RENARD
Samedi après-midi a eu lieu une

chasse au renard organisée par M.
•Engelhard de Bôle. C'était , chose
rare dans notre siècle motorisé , un
beau spectacle , surtout lorsque pas-
sa, crâne et bien en selle , une jeune
amazone de Neuchâtel , Mlle Carbon-
nier , qui se classa honorablement
parmi les rudes concurrents qu'é-
taient les officiers montés. L'embal-
lement final , avec « Saint-Didier »,
monté par le premier-lieutenant Ver-
dan , la « Dinde », par Pierre Guye,
« Papillon », par Claude Guye, et
« Derby », par le premier-lieutenant
Prestre , fut  magnifique à voir. Ce
fut  A. Verdan , de Cortaillod , qui en-
leva le magnif ique challenge offert
par la maison Kurth  ; Claude Guye
arriva second , M. Berthoud fils , dc
Colombier , remporta le premier prix
hors concours.

DERNIèRES DéPêCHES

BENGUELA (Afriqu e occidentale
portugaise), 6 (Reuter). — Des dé-
bris d'un avion que l'on croit être
celui de l'avitateur suisse Cari Nauer,
ont été trouvés dimanche , dans une
région isolée du rivage, près d'Elé-
phant Bay. Ces débris se composent
de 24 fragments tordus et bosselés.

On aurait retrouvé
l'appareil de Nauer

AARAU, 6. — La deuxième série
des élections aux conseils munici-
paux dans le canton d'Argovie n 'a
apporté, comme la première, aucun
changement important dans la re-
présentation des partis.

Les élections en Argovie

D*"- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à i) IL du
matin aa plus tard.
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Notre nouveau bureau
Feuille d'avis de Neuchâtel

Dès ce matin, 6 novembre, le bu-
reau de l'administration du journal
est transféré dans les nouveaux lo-
caux aménagés dans le même bâti-
ment, rue du Temple-Neuf.
L' entrée du bureau d' avis étant

située immédiatement à droite de la
porte d' angle qui étai t utilisée jus-
qu 'ici, nos f idèles  clients d'annon-
ces n'auront pas de peine à trouver
le chemin de notre salle de récep-
tion. Le développement du journal
nécessitait cette transformation et
nous n'avons rien négligé , grâce à
une installation appropriée , pour
servir le public avec la rapidité et
le zèle qu 'on est en droit de récla-
mer d' une administration moderne.

LE BUDGET DE L'ÉTAT

Près de quatre millions de déficit
Le projet de décret relatif au bud-

get de l'Etat pour l'année 1934, pré-
senté par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil, prévoit : dépenses : 17 mil-
lions 78,483 fr. 38 ; recettes : 13 mil-
lions 187, 473 fr. 40 ; déficit : 3 mil-
lions 891,009 fr. 98.

Si l'on déduit du total de ce défi-
cit le montant des amortissements
prévus — ils figurent au budget pour
une somme de près de 1360 mille
francs — on arrive à un endettement
présumé de plus de 2 M millions
pour la seule année prochaine.

Grâce à de sérieuses compressions
et en partie aux mesures votées par
le Grand Conseil, les dépenses se-
raient réduites de 674 mille francs
sur le budget de 1933, de plus de
2 millions même sur les comptes de
1932; mais les recettes doivent aussi
être supputées plus bas, hélas 1 On
n'attend plus que 4,300,000 fr. de
l'impôt direct , alors qu'en 1932 il
avait encore rapporté plus de 5 mil-
lions. Il en est de même pour la plu-
part des postes intéressants des re-
cettes, là part du canton au produit
des droits de timbres fédéraux , par
exemple. L'impôt de crise lui-même
a occasionné des déceptions et il a
fallu en réduire le rendement prévu
du tiers environ.

LA VILLE
Auto contre auto

Dans la soirée de samed i, à 21 h.
30 environ, une collision s'est pro-
duite entre deux autos, au quai Phi-
lippe Godet , à la hauteur de la pla-
ce du marché.

A la commission scolaire
Dans sa séance du 3 novembre, la

commission scolaire entend la lec-
ture d'un .rapport sur la fête de la
jeunesse présenté par M. Robert Cha-
ble. Cet exposé, très vivant , est vi-
vement applaudi par la commission;
il est adopté à l'unanimité.

Le médecin des écoles, le docteur
Pierre Quinche, donne connaissan-
ce d'une étude très complète sur la
nécessité absolue de créer à Neu-
châtel un poste d'infirmière scolaire
ensuite des exigences des disposi-
tions légales sur la lutte contre la
tuberculose. Un très long débat s'en-
gage et à une forte majorité la com-
mission décide de prendre en con-
sidération le rapport du médecin
des écoles et d'en adopter les con-
clusions. Le poste d'infirmière sco-
laire sera donc proposé dans le bud-
get pour 1934.

Après discussion, la commission
adopte ensuite le budget définitif
pour l'année prochaine. Celui-ci se
présente comme suit :

Ecoles primaire, secondaire,
classique et supérieure, recettes 380
mille 117 fr. ; dépenses 1,337,612 fr.
Le chapitre des dépenses présente
une diminulion de 17,769 fr. sur le
budget de l'année 1933.

Ecole professionnelle de jeunes fil-
les, recettes 53,216 fr. , dépenses 101
mille 389 fr. ; écoles ménagères, re-
cettes 12,271 fr. 50, dépenses 31,983
fr. 50.

Quelques objets restant à l'ordre
du jour, sont renvoyés à une séance
ultérieure.

Samedi après-midi, vers 15 h. 10,
une collision s'est produite aux
Fahys, près du pont de Gibraltar,
entre une auto qui se dirigeait vers
la ville et un camion. Les freins de
l'auto n'auraient parait-il, pas fonc-
tionné normalement. Les dégâts sont
assez importants.

Cour d'assises
La cour d'assises se réunira les

14 et 15 novembre, pour juger trois
affaires de mœurs ainsi qu'une affai-
re de faux-témoignage. Des onze ac-
cusés, sept sont incarcérés ; dix se-
ron t jugés avec l'assistance du jury.

Auto contre camion

CHRONIQUE MUSICALE
M. A. Chenaux, organiste
Une pensée affectueuse, d'abord, à

celui qui, 11 y a peu de mois encore, tou-
chait de ses doigts sensibles l'orgue du
Conservatoire...

M. Antoine Chenaux, appelé à la suc-
cession de M. Louis Kelterbora, est élè-
ve du plus grand planiste français de
l'époque, Marcel Dupré. Rien d'étonnant
donc qu'il se montre supérieur dans des
œuvres de C. Franck et Ch.-M. Vldor. .

Mi Chenaux n'exige de l'excellent Ins-
trument du Conservatoire rien qui puis-
se dépasser ses ressources limitées. Nous
aimerions l'entendre, à l'occasion, sur
un Instrument de plus grande envergure.
L'artiste est extrêmement sobre dans le
choix des registres. Son goût très fin
lui fait éviter les éclats violents. Son
Jeu révèle une sensibilité distinguée et
une heureuse maîtrise dans la disposi-
tion dea lignes mélodiques (Chorals-pré-
ludes de J.-S. Bach). Le toucher est pré-
cis et très soigné (Canon de Schumann).
Dn Interlude pastoral de sa propre In-
vention parut particulièrement bien plai-
re à ses auditeurs. L'artiste, pourtant,
choisit parfois des libertés rythmiques
dont Je ne m'explique pas très bien les
raisons.

Il sut s'effacer discrètement devant
les belles sonorités de M. Marc Delgay,
violoncelliste , qui apporta le concours de
son fort beau talent. F. M.
M. Tasa Prihoda, violoniste

Les absents ont généralement tort , mal-
gré toutes les excellentes excuses qu'ils
avancent. Mais ils n 'avaient aucune rai-
son valable .pour Justifier leur abstention
du concert du violoniste Vasa Prihoda.

Virtuose... ? Après maintes expériences
faites, on se méfie souvent, et non sans
raison, des acrobates de la musique.

Un nom célèbre... ? Ce ne serait pas
la première fois que nous aurions as-
sisté au concert d' un artiste illustre, mais
usé par l'âge, les rhumatismes, la fati-
gue ou la routine, à tel point qu'on se
sentait envahi par une énorme décep-
tion ou qu'on se demandait, en enten-
dant ces trilles, ces sons harmoniques,
ces effets sur les doubles et triples cor-
des, ces notes flûtées et tous les artifi-
ces de la technique poussée à l'extrême,
où s'était nichée l'âme de ces automates
vivants.

M. Prihoda est relativement Jeune ;
personne ne lui en fera un grief. Toutes
les grandes villes, Paris y compris, ont
consacré sa gloire. Il est virtuose, certes;
mais son Stradivarius chante les Joies
et les douleurs de l'âme ; il ne lui man-
que que la parole pour égaler la voix hu-
maine, avec une étendue et une intensité
bien plus considérables.

L'artiste monte sur l'estrade, très élé-
gant, un peu moins svelte que les photo-
graphies le faisaient présumer. Où est
donc le virtuose, tel que la foule se
l'imagine ? Ce n'est pas du tout un être
exalté, possédé ou feignant d'être possé-
dé par le démon de la musique. Aucun
geste nerveux ; pas de longues mèches
« géniales » ; ses yeux, très calmes, ne
lancent pas de foudres dans la salle.

C'est un artiste merveilleux ; un artis-
te vrai et très simple d'allures. Il Joue,
avec son partenaire, la sonate en ut ma-
jeur de Beethoven. On n'oubliera Jamais
la merveilleuse simplicité, la sincérité
même de l'adagio , la fantaisie et la fu-
gue du scherzo. Tout est joué dans le
style le plus classique.

Il joue une Chaconne de Vltall , donc
comme le sarabande, un ancien et très
lent mouvement de danse du 17me siè-
cle. Toute la noble et somptueuse gran-
dezza des peintres vénitiens ou de Vé-
lasquez se dégage du chant sonore du
violon.

Et voilà , enfin , le virtuose dans les cé-
lèbres « Trilles du diable » (on en con-
naît la légende) de Tartini , où toutes les
difficultés de l'exécution sont accumu-
lées. En fin de programme, un concerto
de Paganini. Jeu extrêmement clair , tou-
jours très Juste , admirablement ordonné ;
une cadence de notes perlées. On guette
l'accident , la fausse note qui ne vient
pas, et on se sent stupéfié, comme sou-
lagé d'un danger , quand l'artiste enlè-
ve, enfin , l'archet des cordes.

Il serait Injuste de ne pas Insister sur
la grande valeur du planiste qui accom-
pagna M. Prihoda (ou. pour mieux di-
re, qui collabora avec lui) : M. Otto-A.
Graef.

Et , après certaines déceptions que. l'hi-
ver passé , plus d'un piano de grandes
marquas étrïinsorps rous ont procurées ,
on put sincèrement admirer , avec une
fierté légitime, l'excellente sonorité de
l'élégant piano de concert provenant d'u-
ne fabrinue suisse, établie nota loin de
Neuchâtel. .**• M-

VIGNOBLE
SAINT • AUBIN

Réunion
des capitaines du feu

(Corr.) Samedi après-midi a eu
lieu l'exercice annuel des sapeurs-
pompiers , en présence des capitai-
nes et des délégués des commissions
du feu du district.  Le capitaine Fau-
guel , des Verrières, fonctionnait
comme inspecteur délégué du dé-
partement cantonal. Belle tenue
d'un corps bien discipliné.

Soirée des eclaireurs
Le même soir , séance cinémato-

graphique fort intéressante, organi-
sée par les eclaireurs bérochaux.
Trois films très vivants nous con-
duisirent dans la haute Suisse des
sports d'hiver et au dernier camp
national éclaireur. à Genève. Inter-
mèdes d'accordéon par le jeune
J.-P. W.

Fétc de la réformation
Hier soir , dimanche de la Réforma-

tion , dans une lecture illustrée de
nombreux tableaux lumineux en
couleurs, M. Henri Pingeon , pasteur,
passa en revue la biographi e de
nos trois grands réformateurs ro-
mands en soulignant particulière-
ment la carrière de Calvin. L'audi-
toire , qui remplissait presque le
temple , prouva par sa présence et
son attention que les efforts de ses
pasteu rs en vue de lui procurer des
distractions saines et instructives ,
sont compris et apréciés.

Une conférence publi que du comité d'action
pour la restauration horlo gère à la Chaux-de-Fonds

Dans le monde de l'horlogerie

Le comité « R. H. > organise pour
ce soir lundi 6 novembre une con-
férence publique, à la salle commu-
nale , sous la présidence de M. P.
Staehli, président du conseil com-
munal.

Dans une circulaire d'invitation ,
abondamment répandue , le comité
dit :

Au lieu de se lamenter sur la mi-
sère des temps, chacun doit recher-
cher et soutenir virilement les me-
sures de défense de notre horloge-
rie. Ce n'est pas en p leurnichant
qne nous sortirons de nos d i f f i cu l -
tés , ni en répétant qu'il n'y a rien
à faire. Des critiques de notre mou-
vement ont paru dans la presse.
Elles dénotent une ignorance p ar-
f o is voulue de notre action et de
nos buts. Les uns y voient une ten-
tative de sabotage de « l'action » de
là Chambre suisse de l'horlogerie et
des groupements patronaux, d' autres
la recherche de solutions fascistes
ou corporatistes chrétiennes-socia-
les, d'autres encore une intervention
dangereuse de la F. O. M. H., et cer-
tains même, se croyant mieux in-
formés que tous, y trouvent un as-
semblage confus de toutes ces ten-
dances contradictoires à la fois .
Tous reconnaissent en revanche que
notre mouvement est digne d'inté-
rêt, puisque si les uns le combat-
tent , d'autres, que nous remercions ,
sont décidés à le soutenir.

En fait , nous sommes las de l'in-
suf f isance évidente des actions en-
treprises jusqu 'à présent . Et nous
voulons emp loyer d'autres métho-
des, sur lesquelles nous nous exp li-
querons publiquement , même si el-
les bousculent certains égoïstes et
réveillent certains satisfaits.

Le devoir de tout homme est de
nous entendre d' abord et , si nos ar-
guments lui paraissent justes , de
nous soutenir, là où il peut 'le faire.

Le texte même de cette invitation
suscite déjà quel ques commentaires.

On sait que le but de ce comité
est le sauvetage de l'horlogerie par
la création d'une communauté pro-
fessionnelle ou corporation.

Si certains commentateurs ont re-
levé quel que confusion et des con-
tradictions , le comité doit s'en pren-
dre à ses propres protagonistes.

En effet , dans tous les derniers
numéros de la « Lutte syndicale »,
MM. P. Aragno , A. Grospierre , R.
Robert , s'appli quent à démontrer
que l'organisation projetée est tout
ce que l'on voudra , sauf une corpo-
ration.
; Mais , au-dessus d un schéma es-
quissant le fonctionnement de cette
organisation , nous avons relevé ,
dans le titre écrit de la main même
de M. Engel : communauté profes-
sionnelle ou corp oration.

D'autre part , M. A. Grosp ierre
écrit dans la « Lutte syndicale » du
28 octobre.

« Les partisans de la corporation
expriment avec force une formule
vague , pour un but électoral pro-
chain.

» Au contraire , nous parlons de la
communauté professionnelle en étant
bien résolus a la soustraire à toute
influence politi que , estimant que,
sur le terrain économi que et indus-
triel, seuls les intéressés devront
mettre debout la maison dans la-
quelle ils entendent vivre pour tra-
vailler.

» Après, seulement après , les baux
seront remis aux juristes , aux légis-
tes et à la politi que pour sa forme
constitutionnelle et légale.

» En a t tendant , le problème gagne-
rait beaucoup plus à être étudié en-
core qu 'à servir de tremplin électo-
ral. C'est trop tôt. »

Tandis que dans son communiqu é
à la presse , le comité dit :

En face  du malaise persistant ,
cette action commune des patrons
et ouvriers doit retenir l'attention
de tous ceux qui vivent dans l 'in-
dustrie horlogère, patrons et ou-
vriers , commerçants, agriculteurs ,
propriétaires, etc., de tous ceux qui ,
touchés dans leurs intérêts par la
crise actuelle ,  sont soucieux d y por-
ter remède, de sauvegarder l'avenir
de nos rég ions. Dans le but de ren-
seigner notre population sur l'œu-
vre de réorganisation envisagée par
lui, ce comité d'action organise une
grande conférence publi que et il in-
vite toutes les personnes qui s'inté-
ressent aux graves problèmes du
moment à y prendre part.

Enfin , les membres des autorités
auront à remettre à la sortie un for-
mulaire où on leur demande s'ils se-
raient disposés à faire partie d'un
comité régional pour seconder le co-
mité organisateur.

Ainsi M. A. Grospierre commence
par dire à tous ceux qui ne sont pas
directement intéressés : « Ne vous
mêlez pas de ce qui ne vous regar-
de pas ! Si vous vous occupiez de
not re projet , ce serait du battage
électoral !, puis on vient leur de-
mander d'aider à la réalisation .

Si vous vous permettez d'y voir
l'ombre d'une contradiction , le co-
mité vous reprochera de vous croi-
re mieux informés que tous.

Voici la confusion que nous avons
constatée dans les esprits : M. R.
Robert , dans la « Lutte syndicale »
du 21 octobre, a dit :

« La communauté professionnelle
que nous préconisons maint ient  l'in-
dépendance comp lète des syndicats
ouvriers. Nous ne demandons pas
aux patrons de renoncer à la leur.»

Et plus loin : « Les décisions pri-
ses dans le cadre de la communau-
té devraient lier chacun , y compris
les patrons .et les ouvriers dissi-
dents. »

Il semble bien que si les décisions
de la communauté  doivent lier les
éléments  r n n s l i l i i n . i t > ., l ' indépendan-

ce de ces éléments ne peut rester
complète l

Enfin , et surtout.:
Nos associations doivent subsister

telles qu'elles sont.
Est-ce que cela signifie que l'an-

cien but des syndicats ouvriers :
suppression du patronat et sociali-
sation des moyens de production
subsiste ?

Ou, au contraire, ce but est-il dé-
finitivement remplacé par celui
d'assurer la prospérité commune de
tous ceux qui vivent de la branche ,
et de régler aimablement ou par ar-
bitrage les différends qui peuvent
surgir entre eux ?

C est la réponse à cette question
qui permettra la création de l'orga-
nisme projeté ou qui la rendra im-
possible.

Tous les autres points en discus-
sion ne portent que sur des diffé-
rences dans le degré d'autonomie
des éléments constitutifs, sur les
compétences des divers rouages, etc ,.
aucun ne semble constituer un obs-
tacle insurmontable...

... à condition que, de tonte part ,
on y mette la bienveillance néces-
saire.

M. R. Robert ne s'imagine pour-
tant pas qu'il prépare favorablement
les esprits, dans les syndicats pa-
tronaux, en disant d'eux :

« Leur conception des choses re-
tarde d'un demi-siècle au moins sur
les faits. » («Lutte syndicale », 21
octobre.)

Si certains syndicats patronaux
se méfient de la « collaboration » des
syndicats ouvriers , c'est qu'ils
croient encore que ces derniers
poursuivent l'anéantissement de leur
classe. Il suffirait de leur enlever
cette idée, si elle est fausse, pour
faire disparaître une méfiance , as-
sez légitime autrefois.

Espérons que les exposés de ce
soir tireront au clair tout ce qui a
besoin de l'être et permettront la
création de l'organisation projetée
qui mettra fin à une époque de lut-
tes stériles. H. F.

AUX MONTAGNES
Chemin forestier de Moron
Le Conseil fédéral a, dans sa séan-

ce du 3 novembre, alloué au canton
de Neuchâtel une subvention de 10
mille 500 francs , soit le tiers des
frais, pour le chemin forestier de
Moron , sur les communes des Plan-
chettes et des Brenets.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une grave collision d'autos

aux Eplatures
(Corr.) Dans la nuit de samedi à

dimanche, vers 3 heures, une colli-
sion s'est produite aux Eplatures
entre deux autos , l'une du Locle ap-
partenant à M. Ramsteig, et l'autre
de la Chaux-de-Fonds, appartenant
à M. Tacci , entrepreneur.

La collision s'est produite à l'in-
tersection des nouvelle et ancienne
routes du Crêt du Locle, et patinant
alors sur le verglas, les deux voitu-
res firent deux ou trois tours sur
elles-mêmes.

L'auto de M. Tacci s'arrêta contre
un arbre. Un des occupants de la
voiture locloise , M. Foder, eut plu-
lieurs côtes enfoncées , et M. Gabus,
de la Chaux-de-Fonds, fut heureuse-
ment moins grièvement blessé.

Quant aux voitures, celle de la
Chaux-de-Fonds a été sérieusement
endommagée, tandis que celle du
Locle n 'a que d'infimes dégâts.

LE laOCIaE
Trois fuyards arrêtés

La gendarmerie a arrêté trois jeu-
nes gens, deux de 17 ans et un de
18 ans , qui s'étaient échappés de
l'Ecole de réforme des Croisettes , à
Vennes sur Lausanne. Us ont été re-
conduits à l'établissement en ques-
tion.

Tombé d'un toit
Un ouvrier occupé aux travaux de

reconstruction de la fabrique des
Ecreuses, incendiée il y a huit jours ,
est tombé du toit. ' La victime, qui
souffre de multiples contusions, a été
transportée à l'hôpital.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Une fabrique d'ébauches
transférée en Allemagne

On lit dans l'« Impartial »:
On parle beaucoup du transfert en

Allemagne de la fabrique d'ébauches
« Dextera » de Bienne. Cette fabrique
a été fondée , il y a plus d'un an , par
M. Rodolphe Geering, autrefois à la
Chaux-de-Fonds.

Des camions chargés de machines
partent de nuit de Bienne à destina-
tion de l'Allemagne, par Riehen. Et
notre correspondant d'ajouter : Voilà
le nom de M. Geering qui va passer
à la postérité comme restaurateur et
sauveur de notre industrie horlogère
nationale.

A ce sujet , nous apprenons de bon-
ne source que des expéditions clan-
destines de machines se sont en effet
produites. Comme on le sait , de telles
machines, usagées, sont frappées d'un
droit de sortie de 20 francs par kg.
Le bureau de douane a séquestré un
convoi à Riehen mercredi soir. Il est
possible que des expéditions anté-
rieures aient eu lieu. Une arrestation
a été opérée.

GLETTERENS
Le chauffage à l'église

(Corr.) Grâce aux dons offerts
par de généreux bienfaiteurs , la co-
quette église de Gletterens vient d'être
dotée d'un système de chauffage
électrique, justement apprécié.

De nombreuses chaufferettes et d'é-
légants radiateurs répandent dans
l'édifice religieux une douce chaleur.

Ces installations modernes et d'un
prix très abordable , font grand hon-
neur aux entreprises électr iques
fribourgeoises qui les ont placées.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

Après le grand marché

Après une matinée fiévreuse, nos
marchands font relâche un peu. Un
gaillard qui n'a pas vendu , et loin
de là , tous ses marrons, qualifiés
pourtant de « très sains », en roule
sur le pavé et du pied les expédie
le plus loin possible.

Narquois, un collègue demande :
Dis donc , Fritz ! tu t'entraînes pour
le prochain match de Canton al ?

On ne sait jamais; le négoce mène
à tout , à condition d'en sortir !

Nos paysans du Val-de-Ruz sont
descendus, en nombre , comme de
coutume. On les répartit en trois
catégories : les vendeurs, les cu-
rieux et... les acheteurs. Parmi ces
derniers, l'ami Pierre est inquiet . Il
veut son habituelle provision de
raves ! Mais on n'en voit rien...
est-ce le vent qui lui bouchait les
yeux ? Pourtant , il avise, bleues et
blanches dans leurs corbeilles, les
raves désirées. « Il m'en faut dix
mesures, explique-t-il I Je tue deux
cochons, et ça me fait pour mon hi-
ver. Nous restons songeur ? Voilà
donc le menu , d'ici à fin mars ; du
cochon et des raves. Des raves et du
cochon ? L'exclamation venait tout
naturellement aux lèvres : oh bien
rave ! alors !... Heureusement qu'il
y aura bien une ou deux vieilles
vaches à liquider , pour varier les
plaisirs de l'hiver !

• * *
A travers la foule anonyme et em-

pressée, nous distinguons la silhouet-
te du sympathique directeur de l'of-
fice de placement , lequel promène
son regard investigateur sur le vain
peuple qui l'entoure! Cherchait-il
peut-être de l'embauche pour quel-
ques-uns de ses nombreux adminis-
trés ? Ou bien voulait-il découvrir si
ce vilain chômage s'introduisait mê-
me chez les habitués du grand mar-
ché ? '

...Mais non , rien de ça. Il cherchait
tout simplement, les plus belles
« reinettes » de la place.

• * •
y Nouvelle Danaïde, une bonne da-
me du Vully persiste à vouloir rem-
plir une corbeille sans fond , de na-
vets et pommes de terre, qui , inévi-
tablement , s'en vont rouler dans la
.chicorée placée à l'étage au-dessous.
Quand la chose est constatée, la bra-
ve femme a le sang à la tête et mal-
gré notre sourire, nous n'avons que
le temps de filer pour ne pas re-
cevoir , la dite corbeille dans les
j ambes !

• » •
Ailleurs , c'est un autre problème.

Un beau jeune homme, qui a l'ha-
bitude d'un tout autre parfum , s'ap-
provisionne « d'ail ». Hum , hum 1
« Alors, Robert, tu suis un régime ?»
Non , ce n'est pas ça. Un regard fou-
droyant est sa seule réponse. Cher-
chons autre chose. Ah ! j'y suis :
« Tu veux faire la fondue trois fois
par semaine cet hiver ? »  Ce n'est
pas encore çà, car l'ami conclut , ven-
geur : « C'est pour te frotter la lan-
gue, quand tu en auras besoin ! »

• • •
Heureusement qu'un peu plus loin ,

nous savourons de délicieuses poi-
res de Montmirail, qui fondent  dans
la bouch e ! Et c'est rempli d'une
douce philosophie , que nous quittons
ces lieux, après avoir jeté un re-
gard de pitié à ce pauvre David de
Purry qui continue à grelotter au
milieu des marchands , indif férents  à
son sort ! FRAM.

Croquis d'un passant

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 novembre
Température : Moyenne 2.8 ; Min . —1.2 ;

Max . 7.4.
Barom. moy.: 716.0. Eau tombée: 0.2 mm
Vent dominant • direction , E. ; force , fai-

ble.
Etat du ciel : variable.

5 novembre
Température : Moyenne 4.1 ; Min . 2.5 ;

Max. 6.0.
Barom. moy.: 715.3. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction , E. ; force ,

moyenne
ptat du ciel : couvert.

6 novembre , à 7 h. 30
Température : 3.7 ; Vent : N.-E. ; Ciel :

couvert .

Hauteur du c-arométre réduite a- zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

; Nov. 1 2  3 4 5 6 .
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Niveau du lac : 5 novembre, 429.34
Niveau du lac : 6 novembre, 429.33

Le club d'échecs de notre ville ,
qui fut fondé en 1903, n'avait pas
pu , pour des raisons indépendantes
de sa volonté, fêter l'achèvement du
premier quart de siècle de son exis-
tence. Il ne voulut cependant pas
attendre d'être à même de célébrer
son jubilé pour commémorer sa fon-
dation. Il fêta donc hier ses trente
ans et c'est pourquoi il avait orga-
nisé un tournoi intervilles Neuchâ-
tel-la Chaux-de-Fonds-Bienne. L'en-
jeu était une belle coupe-challenge
offerte par la «Feuille d'avis de Neu-
ehâtel». Chaque équipe alignait
douze joueurs qui devaient joue r
deux parties, soit une contre un
membre de chacune des deux autres
équipes.

Le tournoi , suivi par de nombreux
amateurs du noble jeu , démontra par
son résultat l'égale qualité des trois
équipes. Si l'équipe neuchâteloise
fut quelque peu inférieure le matin ,
elle se ressaisit dans l'après-midi et
termina avec une légère sup ériori-
té, ayant aditionné 13 points , tandis
que celles de la Chaux-de-Fonds et
de Bienne terminaient à égalité, avec
chacune 11 'A pts. La coupe reste
donc pour une année à Neuchâtel.

Celui de nos collaborateurs qui ré-
dige la rubrique des échecs étudiera
et commentera , s'il y a lieu , les ré-
sultats techniques. Disons seulement ,
pour l 'instant , que la variété ne
manqua pas.

Le tournoi fut suivi d'un banquet ,
servi à l'hôtel Terminus. Les maîtres
de l'art échiquéen y montrèrent que
si, au contraire , des adeptes d'autres
jeux , les joueurs d'échecs savent être
silencieux, ils connaissent aussi l'art,
plus difficile encore , de l'orateur
concis. Après un échange de souhaits
et de paroles aimables entre les trois
présidents, M. Steiner, un des mem-
bres fondateurs , évoqua , non sans
quelqu e émotion , d'anciens souvenirs
et M. Nicolet , le président du club
neuchâtelois, rappela quelques pages
de l'histoire de la société. Il dit ,
entre autres, les pérégrinations du
club à la recherche d'un local défi-
nitif , pérégrinations qui rappellent
fort le saut du cavalier : les soixante-
quatre cases de l'échiquier n 'ont tou-
tefois pas été couvertes jusqu 'ici.
Signalons encore que M. Zellweger ,
le promoteur de la création du club,
fut  nommé membre honoraire et que
le comité montra qu 'il a bien des
tours dans son sac... en en offrant
une — œuvre très artistique d'un
clubiste — à ch acu n des joueurs.

Le club d'échecs fête
ses trente ans

Loterie de la Flora
Tous les numéros se terminant par 1

et 6 sont gagnants. — Les lots sont à
retirer au restaurant du Monument , 1er
étage, tous les soirs de 8 à 10 h., Jus-
qu'à, jeudi 9 courant . Lc Comité.

Grand Auditoire , Collège des Terreaux
Ce soir, à 8 h. 15

Schumann
5me séance des Concerts Breuil

Billets (1.10) chez HUG et Cle et le
soir à l'entrée.

Mercredi 8 novembre
FOIRE DE MORAT

ALLER RETOUR
6.— Neuchâtel 13.20
6.30 Cudrefin 12.50
8.05 Morat 11.15
FOIRE D'ESTAVAYER
7.45 Neuchâtel 13.15
7.55 Serrières 13.05
8.05 Auvernier 12.55
8.25 Cortaillod 12.35
8.50 Chez-le-Bart 12.10
9.15 Estavayer 11.45

Société «le banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 novembre, à 8 h.
Paris ..: 20.15 20.25
Londres 16.05 16.20
New-York 3.25 3.40 I
Bruxelles 71.90 72.15 J
Milan 27.— 27.30 ]
Berlin 123.— 123.30 {
Madrid 43.10 43.35 i
Amsterdam .... 208.— 208.40 j
Stockholm .... 82.— 84.— j
Prague 15.20 15.40 1
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 90.— 105 

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Monsieur Paul David ;
Madame Any Mollia-David ;
Mademoiselle Renée David ;
Mademoiselle Germaine David ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le regret de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère et parente,

Madame Paul DAVID
née Louise WEISSMULLER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche
5 novembre 1933.

Neuchâtel, le 6 novembre 1933.
(Parcs 51)

Ne crains rien, car Je te rachète,
]e t'appelle par ton nom : tu es
k moi.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 7 novembre, à la
Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Philippe Du-
commun , à la Sauge ;

Madame Berth e Ducommun , à la
Sauge ;

Monsieur et Madame André Du-
commun et leurs enfants : André et
Anne-Marie, à la Prise Ducommun;

Mademoiselle Emma Jaquet , à la
Sauge ;

Monsieur et Madame Georges Du-
commun-Mury et leur fils Roger, à
Bâle ;

Mademoiselle Berthe Béguin , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher fils , petit-fils , neveu , cou-
sin et filleul ,

Jacques
que Dieu a repris à Lui , samedi 4
novembre 1933, à l'âge de 26 mois.

La Sauge, le 4 novembre 1933.
Laissez venir à mol les petits

enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu le mardi

7 novembre, à 14 heures.
Cet avia t lcm lieu de le t t re  de faire part

Monsieur Charles Pointet-Badan et
sa fille Marguerite, à Gilly ;

Monsieur Arthur Perren ou d-Poin-
tet , ses enfants  et petits-enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Poin-
tet-Huber et leur fille Nelly, à Hor-
gen ;

Monsieur et Madame Albert Poin-
tet-Walt , leurs enfants et petits-en-
fants, aux Prises-de-Gorgier ;

Madame Lina Simonet-Pointet et
sa fille Eisa Pointet , à Bienne ;

Monsieu r et Madame Louis Poin-
tet-Wegmann et leurs enfants , à
Steffisbourg ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée sœur, belle-soeur,
tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle

Louise-Marie POINTET
enlevée à leur affection après une
pénible maladie , samedi le 4 novem-
bre 1933, dans sa 61me année.

Passons sur l'autre rive.
Marc IV, 35.

L'ensevel issement , sans suite, au-
ra lieu mardi le 7 courant , à 15 h.
et quart , à Steffisbourg, près de
Thoune.


