
Hier ont eu Heu
en Espagne des élections

complémentaires
L enthousiasme des électeurs

s'est déjà bien calmé
MADRID, 4 (Havas). — Depuis

8 heures ce matin les électeurs d<
vingt-trois circonscriptions ont vott
pour envoyer aux Cortès un nombre
égal de députés. Ces vingt-trois siè-
ges avaient été laissés vacants par
les. candidats élus le 28 juin dans plu-
sieurs circonscriptions à la fois.

La campagne électorale n'a pas été
farouche. Pourtant, à Madrid, hier
soir, et au cours de la nuit , des ba-
garres ont eu lieu entre les partisans
du candidat de droite M. Antoine
Primo de Rivera et le candidat ré-
publicain, M. Cossio. Les cris de
«Vive Primo de Rivera» et de «Vive la
république» se sont simultanément
fait entendre et des coups ont été
échangés, mais personne n'a été gra-
vement blessé.

A midi, on ne signalait aucun in-
cident, tant à Madrid qu'en province.

D'ailleurs, les électeurs ne mon-
trent pas l'enthousiasme qu'ils
avaient lors des élections d'avril et de
jui n derniers, lorsqu'il s'agissait de
renverser la monarchie et de conso-
lider la république.

Ce matin, il y avait peu de monde
dans les sections de vote et on pen-
sait qu'une grande partie des élec-
teurs inscrits ne voteraient pas.
Des adversaires voulaient incendier

l'auto d'un candidat
MADRID, 5 (Havas). — Quelques

incidents ont marqué la fin de
l'après-midi. C-mme M. Antoine
Primo de Rivera parcourait les rues
de la ville, il fut pris à partie par
plusieurs groupes. Ses adversaires
ont tenté de mettre le feu à sa voi-
ture. La garde civile a dû charger
pour le dégager.

Quelques vendeurs de journaux
criant des publications communistes
ont été arrêtés. On sait que la vente
des journaux est interdite le diman-
che en Espagne.

Les premiers résultats connus
MADRID, 5 (Havas). — Voici les

résultats partiels des élections légis-
latives à Madrid :

M. Manuel Cossio, concentration
républicaine socialiste, 56,401 voix,
élu. M. Antoine Primo de Rivera, le
fils du général, candidat des droi-
tes, a obtenu 28,518 voix. M. Bulle-
jos, communiste, 5983.

En province, sont élus, pour le
moment, 5 radicaux, 1 socialiste, 1
agrarien. A Barcelone, les candidats
régionalistes ont été élus.

Vers la dissolution
du parlement anglais

M. Macdonald y serait résolu
LONDRES, 3 (Havas). — M. Mac-

donald est rentré à Londres samedi
matin. Il s'est rendu à 9 heures, au
palais Buckingham, où il a été aus-
sitôt reçu par le roi.

LONDRES, 3 (Havas). — M. Mac-
donald est sorti du palais de Buc-
kingham à 10 heures 05 après s'être
entretenu avec le roi pendant une
heure.

Si l'on en croit les renseignements
donnés ce matin par un journal con-
servateur, la décision de principe est
prise par M. Macdonald en vue d'une
dissolution et c'est pour lui faire
part de cette détermination qu'il
s'est rendu auprès du roi.

Après avoir passé une demi-heure
à son domicile à Downingstreet, M.
Macdonald s'est rendu aux Che-
quers.
^'intransigeance des jeunes

libéraux
LONDRES, 4. — Le Conseil exé-

cutif de la ligue nationale des jeu-
nes libéraux a voté une résolution
réaffirmant sa croyance de persévé-
rer dans la politique libérale du
libre-échange et déclarant peu pa-
triotique l'activité des conservateurs
qui profitent d'une époque de dé-
tresse pour demander une politique
protectionniste.

L assemblée demande aux minis-
tres libéraux de démissionner plu-
tôt que d'accepter une telle politique.
In nouveau groupe libéral
LONDRES, 4. — Sir John Simon a

déclaré que plusieurs chefs libéraux
et lui-même étaient en train de
constituer un groupe qui ferait en-
tière confiance au ministère actuel.

Aveuglé par le soleil,
un automobiliste se lance

contre le tram
Sa voiture prend feu et les

occupants sont blessés
GENÈVE, 5. — Dimanche après-

midi , sur la route de Chaney, un au-
tomobiliste , M. Presoldi , maçon , ha-
b i t an t  Onex , a été aveuglé par le
soleil et a jeté sa voiture contre un
tram.

L'automobile prit feu et fut com-
plètement carbonisée. Les cinq oc-
cupants ont été plus ou moins lé-
gèrement  blessés. M. Presoldi , at-
teint à la poi tr ine a dû être trans-
porté à l'hô p ital .

Trente mille spectateurs ont applaudi hier
dans lis rues. de Neuchâtel

le ravissant cortège des vendanges

UNE FÊTE MAGNIFIQUEMENT RÉUSSIE

La journée de samedi
Le temps est couvert ; néanmoins

les courants sont nettement optimis-
tes : on sent qu'il fera beau le len-
demain. Et la journée de samedi
s'est ressentie de cette fièvre qui
déjà secouait la ville.

Dans les rues, la foule était très
dense pour voir passer le cortège des
enfants , né d'une heureuse initiative
de l'année dernière.

Ils sont là quelque deux cent cin-
quante, fiers et heureux parce que
comme les grandes personnes ils
ont « mis un costume ». Qui dira
ces joies intimes de gosses pour qui
se réalise un rêve longuement ca-
ressé ?

La troupe bigarrée, conduite par
la «Musique tessinoise» défila entre
deux haies sympathiques de parents
ou d'amis des petits. C'était plaisir
de voir tous ces gosses, héros de con-
tes de fées, pierrots, indiens et tant
d'autres qui représentaient avec la
grâce de leur âge tant de suje t ori-
ginaux.

La représentation de
samedi soir

Le soir, la foule croit encore el
croit toujours. Elle afflue vers la
place Numa-Droz, où a lieu sur ls
scène à l'antique, dressée devant le
collège latin, la représentation offerte
par le comité de la fête. Introduits
par là" «Musique militaire», les divers
numéros, furent tous œuvres d'ama-
teurs ce qui donna à l'ensemble un
cachet très populaire.

Ce furent d'abord deux beaux
chœurs de l'Orphéon, puis un ballet
composé et dirigé par M. Eugène
Richème, qui représentait avec beau-
coup de grâce les travaux de ven-
danges. Signalons l'accompagnement
du club d'accordéon « Hercule » et
l'intermède d'un solo de chant auquel
M. André Richter consacra toutes les
qualités de son talent sympathique.

Par deux fois ensuite, les produc-
tions d'un chœur de jodleurs de
Berne charmèrent le public qui fit
une véritable ovation à ces sympa-
thiques confédérés.

Enfin deux productions rythmi
ques complétèrent cette représenta
tion très goûtée : le ballet des jave-
lots par des gymnastes dirigés pai
M. Tinturier et le ballet « Froufrou i
fort exactement et joliment exéeuh
par des dames gymnastes, sous h
direction de M. Paul Girardin.

Nul doute que les deux à trois
mille auditeurs de samedi ne se joi-
gnent aux remerciements que nou;
adressons à ceux qui de près ou d(
loin s'occupèrent de cette soirée pai
quoi on ne pouvait mieux introduire
la grande fête du lendemain.

L'animation a été extrême toute IE
soirée vers les établissements fo-
rains , rutilants de lumière. Beaucoup
d'animation aussi dans les nombreu>
bals de la ville et de la ban-
lieue, où malheureusement les dan-
seurs costumés sont en nombre tou-
jours décroissant. Même les con
cours avec primes ne suffisent pas
à maintenir une coutume qui donnait
un cachet original aux soirées dt
vendanges.

Dès le matin
d'un beau jour...

Déjà la traversée du lac à la nage
de récent ct radieux souvenir, avait
prouvé que Neuchâtel était du der-
nier bien avec le ciel. Cette fois en-
core, la preuve en a été magnifique-
ment faite et le temps, indécis sinon
menaçant , jusqu 'à samedi soir , fui
impeccable dès le matin du grand
j our, tout d'azur et dc soleil , de cha-
leur bienvenue aussi.

Ce fut dès lors la ruée vers Neu-
châtel et , par tous les moyens, de
loin on accourut chez nous. La gare
C. F. F. reçut et expédia quelques
lizaines de trains spéciaux dans
tous les sens et, sur les routes con-
vergeant vers Neuchâtel , autos et au-
tocars , cycles et motos, attelages
mêmes, et piétons résolus encore se
suivaient en longues files tumultueu-
ses.

Partout , et au centre de la ville
singulièrement, la circulation fut ex-
cellemment organisée et il fallait ad-
mirer nos agents les plus experts,
place de l'Hôtel de Ville, ou « pen-
dant la crémaillère » (!) au refuge
de la place du Port , ailleurs encore,
pour la façon dont ils canalisaient
l'énorme fleuve continu et, à de
certains moments, tout comme à Pa-
ris, d'un geste net et impératif , vous
arrêtaient les autos, et, entre les
«passages cloutés», qui étaient peints
plutôt, donnaient la voie aux pié-
tons.

Cependant, outre les organisateurs
de la fête , et les messieurs de la po-
lice qu'on vient de dire, il faut aus-
si féliciter les chefs et les employés
de la gare et des tramways, bien
d'autres encore auxquels, sur le mo-
ment, nous ne songeons pas, dont
l'ingratitude nous est un vice origi-
nel, hélas !

Par le temps miraculeux qu'il fit ,
le cortège fut bien le clou qu'on at-
tendait et les dizaines de milliers de
personnes entassées surtout le long
de l'avenue du Premier-Mars firent
éclater leur plaisir par de fréquents
applaudissements.

Le cortège s'avance
Ce cortège, un des plus beaux, si-

non le plus beau, que nous ait offert
la fête des vendanges, nous ne le
saurions détailler comme il faudrait
et la description que nous en allons
tenter sera forcément très incom-
plète et , parfois , infidèle aussi.

Les automobiles de la police, qui
étaient pour une bonne part de no-
tre marque neuchâteloise , ouvraient
et fermaient le long et brillant dé-
filé.

Des hérauts sonnaient le leurs lon-
gues trompettes devant le comman-
dant du cortège et son état-major
que suivaient une troupe de bédouins
et les étendards multicolores des fê-
tes passées auxquelles s'ajoutait ce
lui de 1931 ainsi que les bannières
des sociétés locales.

Puis ce fut la première magnifi-
cation de notre vignoble et des ven-

Un des plus jolis chars du corso

danges et à laquelle, sous d'autres
formes , on assista encore, au passa-
ge du groupe fleuri , grâce au bon
goût de la compagnie des encaveurs
neuchâtelois, et au passage aussi des
groupes libres.

Une fantaisie
merveilleusement colorée
Le cortège officiel broda une dé-

licate fantaisie sur le thème des
couleurs.

Ce fut le rouge qui éclata d'abord ,
dans ses diverses nuances , colorant
les éventails, les crevettes, le rou-
get , les cyprins, le homard aussi ,
bien entendu , et les fleurs encore.
Aux ressources dc sa palette, M.
Théodore Delachaux ajouta les res-
sources d'une imagination prodigue.

On peut en dire autant de M. Fer-
dinand Maire qui , passant de l'oran-
ge au jaune , fit  merveille avec ses
papillons , ses fleurs , ses pierrots , ses
clowns et ses Chinois , et qui don-
na même, avec bonheur , dans la «dé-
coration pure».

En vert , M. Adolphe Galli dit bien
joliment cette âme (!) des légumes
que la poétesse a découverte, et
louant d'amusante façon sur les mots,
il nous montra même comme est fai-
te une « grosse légume ». L'horloge,
la bouteille et les verres furent en-
core fort plaisants ainsi que les cu-
rieux reptiles.

En bleu , M. A. Galli , qui eut vrai-
ment d'heureuses inventions , étala
encore des bijoux opulents et nom-
breux et les fleurs les plus bleues et
les plus délicates qu'on voit sous le
dei, harmonieusement stylisées.

Le violet fut , pour M. Edmond
Boitel , le fécond prétexte à des évo-
cations exotiques d'une égale grâce
et il faut souligner l'unité de son
groupe aux tons somptueux. Il y
avait là la preuve bellement abor-
dante d'un art fait d'imagination , de
science et de goût averti.

M, Edmond Calame , lui , joua sur
i„~ iiri-s et les blo'-p>ï ff , los deux

coups, il gagna. Entre les ramoneurs.
Satan et sa suite, les sauvages, les
pierrots, les porteuses de lys et le
bonhomme de neige, on applaudi!
tout particulièrement au passage du
« Chat-Noir ». L'auteur révéla spiri-
tuellement là que, chez lui, l'archi-
tecte et le décorateur marient leurs
talents remarquables et le public, ra-
vi, le fit bien voir.r

La sorte d'original et heureux con-
cours officiel s'achevait ainsi maïs
on continua de prodiguer les plus
belles couleurs dans les plus rares
combinaisons, et , tandis qu 'avaient
passé déjà la Musique militaire et la
Musique tessinoise, les Armourins
précédaient le cortège des enfants
dont il est parlé par ailleurs.

L'« Harmonie » fit passer le cap à
quelques générations et les étudiants
défilèrent , à pied ou à cheval. Il n'y
avait guère là que des représentants
de deux sociétés, mais qui avaient
belle allure. Souhaitons pourtant
que, dès l'an prochain, leurs cama-
rades des autres sociétés soient de
la partie aussi, car c'est le moment
au jamais, quand de si loin on vient
:hez nous, d'afficher « Neuchâtel,
ville d'études ».

Le corso fleuri
Ce fut enfin au tour du corso fleu-

ri de s'avancer, et ce fut un nouvel
éblouissement, le soleil jouant à tra-
vers l'amas merveilleusement ordon-
né des fleurs et des feuillages, et am-
plifiant l'effet des décorations.

Tout le groupe recueillit de justes

leuri : « La vision de Pâques »

applaudissements et l'on admira
bruyamment l'auto rose et violette
du T. C. S. à la forme hardie et gra-
cieuse, l'éléphant sacré d'une si fraî-
che blancheur, dans le même ton el
accumulant les fleurs, la vision de
Pâques, le moulin à vent pour le-
quel on sut user du feuillage sans
trahir l'éclat et la variété des cou-
leurs, la somptueuse fontaine fleurie
où toutes les teintes se répandaient
brillamment, le jet d'eau d'un bleu
violacé magnifiquement subtil , bien
d'autres attelages ou d'autres autos
encore qui prouvèrent qu'on peut
décorer au moyen de la verdure et
du feuillage automnal aussi bien
qu'au moyen de la fleur seule.

Dans le groupe réclame, on vit aus-
si de très intéressantes et artistiques
créations et il y a là un progrès évi-
dent sur l'œuvre des années précé-
dentes. Le progrès sera plus mar-
qué encore quand on renoncera aux
panneaux strictement et un peu trop
simplement publicitaires.

Et voici le
groupe humoristique

A l'enseigne de Grock, l'« Avenir î
de Serrières frayait la voie à l'hu-
mour et l'on rit de bon cœur quand,
dans un assez grand appareil , les
élèves droguistes défilèrent ou lors-
que, dans un tour plus satirique,
« Zofingue » dit sa passion, jusqu'au
martyre inclusivement, pour les che-
vrons.

Quant au char de la presse neu-
châteloise, on ne le vit pas car un
trop fougueux équipage l'avait mis
en pièces au moment du départ. La
presse n'est donc pas toujours une
puissance aussi solide qu'on le dit !

Par contre, on assista aux efforts
méritoires de certain fameux herbo-
riste-zoologiste du Val-de-Ruz pour
retenir les ours qui lui échappent
parfois aussi facilement que... des
singes !

Plusieurs groupes libres , des « jod-
l"'irs -> el jf,"r".!v ( ', <_ rl-or""!! on-; bou-

chers-charcutiers, ayant tous à leui
tète la «Musique italienne», fermaient
le beau et long cortège qu'on ne re-
vit que pour l'asperger cruellement
de confettis innombrables et multi-
colores.

Mais les spectateurs eurent bien-
tôt fait de se retourner les uns con-
tre les autres et, le temps y conviant
particulièrement, on se battit ferme
durant quelques heures, tandis que ,
sur le sol, la couche augmentait d'un
papier bariolé dans quoi on enfon-
çait ainsi que dans un tapis profond

Ce fut alors aussi que notre place
du Port , et quelques autres égale-
ment, offrirent tous les périls tumul-
tueux et l'apparence de quelque car-
refour de Châteaudun.

Heureusement, la police veillait
mais, au fait , relisez le début !

J. d. P.

La réception des journalistes
Modeste mais très cordiale fut la

réception des journalistes suisses et
étrangers par le comité du cortège,
La première rencontre avait lieu au
port, où l'on vit, à côté de figures
nouvelles, plusieurs reporters qui re-
viennent fidèlement à notre fête des
vendanges. Le « Neuchâtel » est sous
pression ; on s'embarque pour une
aeure de navigation, grâce à quoi
nos invités peuvent admirer un coin
lu pays neuchâtelois ; le clair soleil,
l'atmosphère si légère de l'arrièrc-
saison mettaient en pleine valeur les
teintes d'automne qui parent les co-
teaux de vignes et les grandes forêts
jurassiennes.

A bord, ceux du pays énumèrent
:omplaisamment à l'étranger les
sommets, les villages et surtout les
vignobles dont on ne manque pas de
/anter les produits. Et justement, le
comité, qui pense à tout, fit servir,
lurant que l'on croisait devant ces
/ignés de haute renommée, des cou-
ses de vin mousseux neuchâtelois,
)ffertes gracieusement par les mai-
sons Bouvier, Mauler et Pernod. Ce
verre de l'amitié resserre de nou-
veaux liens, de sorte qu'au débarquer ,
des groupes animés se forment pour
se rendre au Palais Rougemont, où a
lieu le banquet officiel. Deux mem-
bres du Conseil d'Etat, MM. Renaud
et Béguin et M. Ch. Perrin, prési-
dent du Conseil communal, repré-
sentaient les autorités. Au dessert,
M. Jean Krebs, qui préside avec
la compétence que l'on sait aux des-
tinées du cortège, rappelle à propos
les vertus d'une telle fête : c'est
qu'elle fait porter sur Neuchâtel les
regards de toute la Confédération ,
levant ainsi pour la ville un puissant
levier de publicité et favorisant son
développement qui nous tient à
cœur. Mais encore, cette fête glori-
fie le travail et les luttes d'un peuple
vigneron, qui connaît aujourd'hui
cette victoire qu'est la récolte ; elle
célèbre enfin les mérites d'une noble
boisson, le bon vin de Neuchâtel ,
qu'on ne sépare pas dans l'amour de
notre terre.

M. Renaud , président du Conseil
d'Etat, exalte très finement le pa-
triotisme neuchâtelois, à qui nous
devons l'attachement à notre petit
pays. Le chef du gouvernement est
très applaudi , lorsqu'il félicite les
organisateurs du cortège de ne s'être
pas laissé arrêter cette année par
un sombre pessimisme et il voit dans
cette volonté un bienfais ant espoir
cn des jours meilleurs.

L'heure du cortège, qui approche,
oblige l'assemblée à se priver à re-
gret de l'allocution du président de
la ville. Conduisons les invités d'un
jour jusqu 'aux tribunes officielles ,
d' où ils applaudirent le cortège,
qu'un autre a charge de raconter ici.
Disons seulement que la bataille de
confettis mit très drôlement aux pri-
ses les puissants de l'Etat et la gen!
journalistique. On déposa une bonne
fois les solennités coutumières et ce
fut vraiment un débordement de joie ,
une saine gaîté qui gagna le public
d'à côté et d'en face, étonné et ravi
qu 'une fois , on se soit amusé simple-
ment en Neuchâtel. M. W.
//// ^7>W/////////////////>/////<V////#//// '/////A

L'Autriche
travaille à sa restauration

financière
Une entente entre partis

VIENNE, 3. — Les négociations
entre le gouvernement et les partis
au sujet de l'assainissement du bud-
get sur la base du programme de
Genève ont abouti cette nuit à une
entente. Le total des économies pré-
vues par le programme de Genève
semble assuré. Les modifications se
rapportent surtout à la diminution
des traitements des fonctionnaires.
Les traitements des fonctionnaires

seront réduits
L'accord relatif à la loi d'assainis-

sement du budget concerne la réduc-
tion des salaires des employés de
l'Etat de 4 à 6 pour cent, la suppres-
sion des payements spéciaux pour
1932 et 1933, un arrêt de six mois
des enrôlements et la suspension du
recrutement pour l'armée fédérale
jusqu'au 30 septembre 1932. De cet-
te façon , on économiserait 80 mil-
lions de schillings sur les dépenses
pour le personnel.

Un impôt dit « de crise »
En outre, on prélèverait jusqu 'à fin

1933 un impôt dit « de crise ». Cet
impôt comprendrait un impôt spé-
cial, un impôt sur les célibataires et
un impôt sur la fortune. Le prélève-
ment d'une surtaxe de 20 pour cent
sur l'impôt sur la bière et le sucre
resterait encore en vigueur, on élè-
verait l'impôt sur la benzine, et on
créerait un impôt sur les automobi-
les.

Les réductions de salaires sont ap-
plicables aux employés de la confé-
dération , des Etats et des communes.

Le projet est voté par le
Conseil national

VIENNE, 4. — Le Conseil natio-
nal a adopté, à l'unanimité moins les
huit voix de l'Heimatblock, la loi
sur l'assainissement du budget.

En Belgique, une
manifestation patriotique est

troublée par des activistes
Un train spécial et un autocar

sont attaqués et plusieurs anciens
combattants sont blessés

HASSELT (Limbourg) , 5 (Havas).
Dimanche , s'est déroulée à Hassell
une grande manifestation patrioti-
que. Une délégation a déposé des
fleurs sur la tombe de deux Belges
fusillés par les Allemands au cours
de la guerre.

Les activistes ont attaqué les pa-
triotes. On compte plusieurs bles-
sés. D'autre part , un car automobi-
le emmenant de Gand des anciens
combattants a été attaqué sur la
route, près de Hasselt et renversé
par les nationalistes. Là aussi , on
compte plusieurs blessés.

Un train spécial amenant  des ma-
nifestants de Gand a été attaqué en
pleine campagne près de Krempt.
Des pierres et des bouteilles vides
ont été lancées par les assaillants,
brisant les vitres des vagons. Quel-
ques voyageurs ont été légèrement
atteints.

Des milliers de badauds
sont brûlés à New-York au cours

d'un vol du «Los Angeles»
« L écran de fumée » du dirigeable
tombe en pluie d'acide sur la foule

NEW-YORK , 2. — Une curieuse
mésaventure est survenue, la nuil
dernière, à d'innombrables New-
Yorkais.

Le dirigeable « Los Angeles », dc
la marine américaine , faisait sur
New-York , un vol destiné à éprouver
l'efficacité du fameux écran de pro-
tection contre les canons anti-
aériens. Une foule énorme surgissant
des cafés , théâtres et cinémas, à la
nouvelle de la sensationnelle expé-
rience, vint  grossir, dans les rues,
le flot des promeneurs, et les ba-
dauds , nez en l'air , s'extasiaient sur
la beauté du spectacle inédit et gra-
tuit. Autour du dirigeable de petits
nuages , vivement éclairés par les
lueurs de la capitale , se formaient
en gros flocons et s'étalèrent bientôt
cachant hermétiquement l'énorme
masse du « Los Angeles ».

« Merveilleux ! Etonnant  ! »
La foule app laudissait à la savan-

te manœuvre , lorsque l'écran de fu-
mée, soudain , s'abatt i t  vers le sol.
Bientôt une sorte de pluie très fine
inondait  les curieux. Et des cris de
douleur retentirent.

« Ça brûle ! C'est de l'acide ! »
Faces et mains brûlées, vêtements

percés d'innombrables petits trou s,
les spectateurs réalisant le danger ,
se ruèrent sous les portes et dans
les salles de spectacle, dans une at-
mosphère de pani que générale.

D'après les experts consultés
après le peu banal accident , le phé-
nomène comporte une explication
scientifi que.

Il s'agirait d'un précipité d'hydro-
chlorido , provoqué par l'action de
l 'humidi té  dc l'air nocturne , sur le
tétracblorir l p dont  l'écran dc fumée

ABONNEMENTS
lan é moi * 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

En 4me page :
Dépêches de S heures.
Une dette publique de deux cents
milliards de francs-or. — Un
nouveau pacte de sécurité. —

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En Cmc page :
L'électrification de la ligne des
montagnes. — Palmarès de la

Vous trouverez...

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min.7.80.



A VIS
ZJ Of - Pour les annonce! 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-là et
adresser les lettres au bureau
da Journal en mentionnant
eur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

D*" Toute 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.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
.. i . ,

A louer une

chambre et cuisine
meublées ou non. Fahys 63.

Deux pièces
a louer pour bureaux, dans
bâtiment moderne. S'adresser
à Mlle J. Roland , Terreaux 9.

RUE DU SEYON : Pour
Noël , trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A LOUER
pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir, à la Champey,
Dombresson, beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. —
Pour . tous renseignements,
s'adresser à Constant Sandoz,
Villiers. P 3841 C

Auvernier
A louer tout de suite un

beau logement de quatre piè-
ces et cuisine, chauffage cen-
tral. S'adresser au No 29, Au-
vernier.

RUE DU CHATEAU : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

On offre à louer, dans un
Immeuble moderne, à proxi-
mité de la Gare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trois pièces et dépendances.
Bains installés, chauffage cen-
tral, concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Jolie chambre meublée In-
dépendante. — Faubourg de
l'Hôpital 13, ame. ça.

JOLIE CHAM Ultl ~
au soleil. Sablons 26, 2me, &
gauche.

Jolie chambre meublée. Fbg
Hôpital 36, 2me, à gauche.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. Fbg du Lac 6, Sme.

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me.
' CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. Télèph. 18.79.

Jolie chambre meublée à un
ou deux lits, vue sur le lac.
Rue du Musée 5, Sme.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

CHAMBRE
au soleil, avec bonne pension,
150 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Pensionnaires
Dans bonne famille chré-

tienne d'instituteur, deux gar-
çons ou jeunes filles trouve-
raient accueil cordial pour
étude de l'allemand (école
primaire ou secondaire) , aide
éventuelle pour devoirs. —
Chambres ensoleillées, bonne
table. Vie de famille. Prix mo-
dérés. Adresser demandes à
V. Beglinger, Instituteur,
Neuencgg. JH 189 N

Feuilleton
» de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
: ¦¦
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MAX DU VEUZIT

L'huissier s'était précipité, et Mi-
chelle médusée, dut se jeter à la suite
de son compagnon pour le rejoindre
comme il atteignait  l'autre porte.

Le coup le qui recevait s'avança
vers eux.

— Mon cher Alexandre...
— Enfin , Sacha, tu as pu être des

nôtres.
Sur la main de la maîtresse de

maison, John posait ses lèvres.
— Princesse.
A son compagnon, il pressait for-

tement la main.
— Ce n'est pas de ma faute , Geor-

ges, si j'ai manqué tes dernières réu-
nions : je n 'étais pas libre.

— Je t'ai regretté !
Ces quelques mots échangés, le

jeune Russe présenta sa compagne :
— Mademoiselle Jourdan-Ferriè-

res... la princesse et le prince Youri
Bodnizki.

Cérémonieusement, sans élan , tous
deux s'inclinèrent, le prince avec un
regard interrogateur sur Michelle
dont le patronymique ne lui disait
rien , évidemment.

A mi-voix, en russe, John pronon-

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

ça quelques mots qui eurent le don
de faire fondre immédiatement la
glace.

— Enchanté de vous voir des nô-
tres, fit  gracieusement le prince à,
Michelle. Vous êtes charmante et la
princesse et moi vous remercions
d'avoir bien voulu vous joindre à
Sacha, aujourd'hui.

Des sourires de part et d'autre, de
nouveaux saluts empressés cette fois,
et Michelle un peu interloquée s'é-
loigna avec John, à travers la foule
brillante qui remplissait l'immense
salon.

Dans cette cohue élégante où Mi-
chelle ne rencontrait aucun visage
de connaissance, tout ce qu'il y
avait à Paris, de l'élite aristocrati-
que de Russie, s'était donné rendez-
vous.

— Qui est-ce que ce prince Bc-d-
nizky ? demanda la jeune fille à
son compagnon.

— Le propriéta ire de cet hôtel.
Il a épousé une riche Américaine
et se montre très bon pour la colo-
nie russe moins chanceuse.

— La princesse a l'air très aima-
ble.

— Elle est charmante et son grand
coeur fait oublier ses origines.

— Ah, bah ! pensa Michelle. C'est
ici comme au faubourg Saint-Ger-
main : ils n 'ont pas le sou , mais pour
un peu , ils reprocheraient à l'argent
que leur apporte leurs femmes, d'a-
voir été gagné par des mains plé-
béiennes.

A ce moment, une fillette de seize
ans , belle et vive comme le sont les
adolescentes en Russie, s'élança vers
John.

Michelle remarqu a la petite tête

blonde aux cheveux séparés sur les
côtés et coupés si courts qu'elle avait
l'air d'un petit page détaché d'un ta-
bleau de Botticelli .

— Oh, Sacha ! que je suis heu-
reuse de te voir I J'ai tant  de bonnes
nouvelles à l'apprendre I

Elle lui avait presque sauté au cou.j
Ses deux mains, appuyées sur les;
revers de son habit , elle le fixait
d'un regard chargé d'affectueuse
tendresse.

Le jeune homme s'était arrêté de-
vant l'enfant.  Un bon sourire répon-
dit à son élan, mais doucement, il
détacha de sa poitrine les deux pe-
tites mains qui s'agrippaient et les
baisant l'une après l'autre, il mur-
mura :

— Tout à l'heure, Lenotchka, je
te rejoindrai.

Ses yeux rivés sur ceux de la fil-
lette qui souriait de toutes ses dents
de petite fille joyeuse, il prononça
deux mots en russe.

Elle le regarda, interdite, puis elle
examina Michelle. Et, échangeant un
coup d'oeil complice avec son com-
patriote :

— A tout à l'heure , Alexandre
Yourievitch, fit-elle simplement.

Elle s'éclipsa , mutine et légère,
petite silhouette charmante qui pa-
rut se fondre dans la foule.

Cette apparition avait rendu Mi-
chelle songeuse. Toute cette blon-
deur souriante lui évoquait Molly,
mais elle soulevait aussi un coin de
la vie privée de son compagnon.
Cette familiarité qui se révélait si
affectueuse et si soumise, désempa-
rait un peu la fille de M. Jourdan-
Ferrières.

Auprès de John, au mi l ieu  de cette

foule qui était sienne et à qui elle
élait étrangère, la jeune fille se sen-
ti subitement isolée.

Quelle idée avait-elle eue de sui-
vre son chauffeur en cet endroit ?
Ici, il régnait et elle n 'était rien !
Chez elle, en auto, dans la rue, mê-
¦me, Michelle dominait et comman-
'dait... I

En ce moment, John ne paraissait
même pas s'apercevoir qu 'elle était
là, à ses côtés et qu'il eût dû s'oc-
cuper d'elle.

Et cependant le jeune Russe pen-
sait à elle, justement.

Puisque sa compagne était gênée
de marcher auprès de lui , il allait
la confier à un autre...

Il venait d'aviser un vieil hom-
me décoré de la légion d'honneur,
en habit noir, au visage franc et
doux que deux yeux bleus, un peu
ingénus, éclairaient de bonhomie.

— Permettez - moi, mademoiselle
Michelle de vous présenter son
Excellence, le général Razine qui
fut le chef de la maison militaire de
Nicolas II, notre tsar bien-aimé...
Excellence, je suis heureux de vous
présenter mes respects.

— Bonjour Alexandre Yourie-
vitch, j 'ai une grande joi e de te re-
voir.

— Tout le plaisir est pour moi ,
Excellence et je vais vous adresser
une prière. Voioi Mademoiselle Jour-
dan-Ferrières qui est nouvelle ve-
nue dans notre société...

Le vieux militaire baisa la main
de Michelle.

— Voulez-vous me faire le plaisir
Excellence d'offr i r  votre bras à
mademoiselle et de la piloter dans
cette maison.  Sa personne m'est très

précieuse et je serais heureux qu 'elle
gardât de cette réunion, le meilleur
souvenir.

— Très honoré, mon cher, fit le
général un peu étonné.

Je suis obligé de présenter mes
devoirs un peu à chacun et je ne
voudrais pas que ma compagne souf-
fr î t  le moins du monde de mes in-
attentions...

Il acheva, en russe, ses exp lica-
tions.

C'était la quatrième fois , en quel-
ques minutes  que John employait
cette langue. Michelle le remarqua
mais elle n 'eut pas le temps d'ap-
profondir la question ; son chauf-
feur se tournait vers elle et avec
une politesse un peu froide lui di-
sait :

— Mademoiselle Michelle, son
Excellence le général Razine se met
à votre disposition. Vous pouvez
vous appuyer sans réserve sur son
bras, le général est une des gloires
de notre ancienne armée et son
nom, dans la colonie russe est l'égal
des plus grands.

Le regard un peu railleur de la
jeune fille se posa une seconde sur
John dont elle devinait la suscep-
tibilité en révolte.

— Je suis heureuse que le géné-
ral veuille bien se consacrer à moi.

— Prenez mon bras , mademoisel-
le, je vais essayer de vous faire con-
naître notre vieille Russie a travers
ceux qui ont été ses maîtres.

Michelle le suivi t , mais pendant
qu 'il l'ent ra înai t , à droite et à gau-
che , la présentant de-ci , de-là , lui
faisant connaître les plus beaux
noms comme aussi les anciens
grands di gnitaires , les yeux dp la

jeune fille cherchaient à apercevoir
dans la foule mouvante, une haute
silhouette d'homme que chaqu e
groupe paraissait accueillir agréa-
blement .

Et ce fut  plus fort qu'elle de de-
mander à son vieux compagnon :

— Général, qu'est-ce qu 'il était au
juste, eh Russie, Alexandre Isbors-
ky ?

Le vieillard hocha la tête , un peu
hésitant pour répondre :

— Il était jeune... trop jeune en-
core pour être quelqu'un.

— Mais ses parents ?
Son père est mort lorsqu 'il était

encore jeune enfant .  Sa mère vivait
loin du monde... elle ne s'est jamais
remariée.

— Mais enfin , quelle position so-
ciale occupait-il ?

— Aucune ! il a servi dans l'armée
blanche, malgré son jeune âge.

— Enfin , sans la révolution, Sa-
cha aurait  occupé un poste en
Russie. A quoi pouvait-il préten-
dre ?

A beaucoup, je crois I Notre tsar
aimait  les beaux hommes et celui
dont nous parlons en est un spéci-
men accompli.

Les réponses du vieux soldat res-
taient dans le vague. Michelle com-
prit qu 'elle ne tirerait  rien d'une
insistance incorrecte. Pourtant  elle
remarqu a, dépitée :

Etre beau garçon c'est donc une
référence en Russie et Alexandre
Isborsky ne pouvait-il prétendre à
rien en dehors des avantages que
confèrent un visage agréable et un
corps d'athlète ?

(A  SUTVRE.V ¦

John, chauffeur russe

Depuis fr. 135.-
Jolies chambres et bonne pen-
sion, chauffage central , bains.
Pension BARDET - KR1EGER

Rue du Stade 10
& côte de l'Ecole de commerce
et de l'Université, Tél. 6.82.

Jeune ménage cherche

LOGEMENT
de deux grandes ou trois
chambres, au centre de la vil-
le ou environs. Adresser offres
avec prix sous V. T. 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
On demande & louer pour

décembre un petit magasin,
au centre des affaires. Adres-
ser offres écrites à O. M. 806
au bureau d,e la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
16-17 ans pour aider à la
campagne et à l'écurie. En-
trée Immédiate ou a convenir.
Adresse : Ct. Evard, Planches
s/Dombresson (Val-de-Ruz).

Cuisinière
est demandée pour petit hô-
tel dans le Val-de-Travers. —
Adresser offres avec référen-
ces sous P 3212 N à Publici-
tas, Fleurier. P 3212 N

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans
ménage (seulement à Neu-
ch&tel) pour apprendre la lan-
gue française. Peut se présen-
ter selon désir. Adresser offres
écrites a P. M. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche place
pour tout de suite. Adresser
offres écrites à P. L. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans

cherche
place

dans bonne famille pour ai-
der au ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser à Mlle
Htigli, rue Planke 3, Bienne.

Demoiselle
de toute confiance, d'âge mûr,
cherche place auprès de per-
sonne âgée pour tenir le mé-
nage. Adresser offres écrites
sous T. C. A. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

ii ill
connaissant le service de ta-
ble cherche place pour le 15
octobre. Adresser offres écrites
à P. L. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande sachant
cuire, cherche place dans fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française. Offres écrites
sous H. T. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Reverdln, 4, Av. de
Champel, Genève, cherche

cuisinière
très recommandée. Prière faire
offres détaillées avec certifi-
cats. JH 31683 A

On demande pour entrée
immédiate

deux bonnes
couturières
très habiles

Demander l'adresse du
No 852 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Une famille de la ville cher-
che pour tout de suite ou
pour date à convenir, une
bonne

cuisinière
Place stable et bien rétri-

buée. Offres sous C. H. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

bureau «le
placement r. renselonemems

pour l'étranger
Rue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

Jeune fille (21 ans), cher-
che place de
femme de chambre

ou bonne a tout faire, à Neu-
châtel, dans ménage de deux
ou trois personnes, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Certifi-
cats à disposition. S'adresser
à Mme E. Jaquet , Fahys 185.

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

demande place dans petite fa-
mille.

A la même adresse, bonne

couturière
demande Journées. Demander
l'adresse du No 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

mande pour du travail en
Journée. S'adresser Fontaine
André 7, rez-de-chaussée, à
droite.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rlckwood , place
Piaget No 7.

Une preuve de plus !
La teinturerie rnot̂  e a teint tous

les bas des f i gurants de « Fantaisie
colorée »... Ce choix judicieux prouve
une fo i s  de p lus que

!2Sçi6 est le bon teinturier
Dépôt : Mme Rédiger, Seyon 2, Neuchâtel.

Service à domicile. Téléphone M.83.

Horlogerie Pgy| |@||MBijouterie châtelard 20 - Tél. 72.21
Orfèvrerie Peseux - Les Carrels

Vente et réparations
Régulateurs tous genres :: Réveils :: Réveils de
voyage-montres :: Montres compliquées :: Bijouterie

\ Verres de forme et Incassables, etc.

VENTE ET TRAVAIL GARANTIS

Attention !
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobbà,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

télépfionez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

leçons
de mathématiques

et de latin
Demander l'adresse du No

848 au bureau de la Feuille
d'avis.

i 

On demande une

apprentie
de bureau

Adresser offres écrites sous
A. P. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
de commerce

On demande Jeune homme
de toute probité, actif , ayant
suivi avec succès les écoles
secondaires. Petite rétribution
dès le 1er mois. Adresser of-
fres avec références a case
postale 787, Neuchâtel.

Garage de la place cherche
un

apprenti mécanicien
Entrée à convenir. Offres

écrites sous A. M. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baignoire
On demande k acheter l'Ins-

tallation complète à gaz d'une
chambre de bain. Offres aveo
prix sous M. A. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

W G. Richard
de retour

Crêt Taconnet 40. Tél. 6.61

Madame veuve Frédé-
ric STEINER-PICHEGRU
ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur Bernard
STEINER et les familles
STEINER, à Neuchâtel,
vivement touchés des
nombreux témoignages
de sympathie et des si
nombreux envols de
fleurs qui leur sont par-
venus de tous côtés, re-
mercient da plus pro-
fond de leur cœur tous
ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

Jeune filEe
est demandée comme volontaire dans magasin de la
ville. Bonne instruction exigée et connaissance de la lan-
gue allemande si possible. Se présenter au magasin Mer-
cantil , rue de l'Hôpital 19, entre 3 et 4 heures.

Maison bernoise cherche pour la place de Neuchâtel
et environs,

représentant-dépositaire
pour jambons et langues en boîte. Bonne introduction
auprès de la clientèle hôtelière et restaurateurs indis-
pensable. — Offres sous chiffres O. 10405 T. à Publi-
citas, Thoune. JH 7770 B.

R Remet à neuf fous les Vêtements de Dames et Messieurs J

| par le nettoyage ou la teinture
H Décatissage — Plissage — Stoppage |||
i REPASSAGE EXPRESS il TOUS VÊTEMENTS 1
H Exécution rapide et très soignée à très bas prix

Salle des Conférences MercreàdL7h°Ï50brc
Récital

PANZERA, baryton
avec le concours de Mme MAGDELEINE PANZERA

Piano de concert PLETEL, de la Maison Fœtisch.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.— à 6.— (Impôt en plus). Lo-

cation : Agence Fœtisch.

CÛNSERMT11E DE MUSIQUE
SAISON 1931-1932

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE
Dix soirées de musique

Instrumentale et vocale , par abonnements à prix très
réduits, en une ou deux séries

jkt-v.'W.'f.r
: I. VENDREDI 9 OCTOBRE 1931, à 20 h.

Le trio du Conservatoire
avec le concours de Mme C. Rehfuss, cantatrice
Pour les détails, voir la circulaire et le programme. Une

soirée : fr. 3.—, 2.— ; série A : fr. 7.50. Dix soirées : fr. 12.—.
Billets chez Hug et Cle. Pour réductions habituelles (abon-
nements à 6 fr. et à 10 fr.), s'adresser au secrétariat.

Agence Thérèse Sandoz, par entente avec Lewil
Agence Internationale de Concerts Budapest - Londres - Paris -

Neuchâtel

Salle des Conférences - Neucliâtel
JEUDI 8 OCTOBRE 1931, à 20 h. 15

IV" CONCERT
donné par le

Quatuor Schiffmann
de Berne

PROGRAMME :
Ludwig van Beethoven ; op. 18 No 1, op. 131

Prix des places : fr. 3.20 et 2.20
Vente des billet? au magasin de musique et pianos C.
Muller fils, au Vaisseau, rue du Bassin 10 et le soir

^^ 
à l'SPtrée .____

potre nouvel apodissensent 1
1 los nouvelles installations §
¦ nous permettent de nettoyer, de teindre et de Iqp

f^l repasser aux meilleures conditions 
et dans le 

tS\
3g| plus bref délai tous vos vêtements défraîchis. IW jj

g ĵ GRANDE PROM E NADE FAU BOU RG DU LAC 15.17 '&&

i : Notre catalogue des teintes mode jjw
M pour l'automne 1931 A PARU ||

v 
| Service à domicile — Téléphone 7.51 1 .

« Restaurant du Concert
I ? /ÙT Y Place de i'Hôtei-de-ViBîe Tél. 297

HL^SC te*. RECOMMANDE
•fi»»/—' wi|à ses fritures de bondelles

•mmjSBEÊ. lirfn. filets de perches
r v  - > aa palée sauce neuchâteloise ___%.

f s^ vÊm fondue aux morilles w.JHr
W i l l L r EN SAISON ^T
If V̂f  cuisses de grenouilles

Mme Ch. MÊRINAT.

Miss Elizabeth Ârden
qui a un Immense succès dans les soins du visage, déclare
qu'elle soigne la peau comme un médecin l'organisme humain.
Sa doctrine est l'Individualisation. Elle choisit soigneusement
ce qui convient à chacune dans la variété de ses MERVEILLEUX
PRODUITS.

Pour vous être agréable, Mesdames, une spécialiste de sa
maison se tiendra à votre disposition pour tous renseigne-
ments et démonstration de sa méthode. Elle vous aidera à
choisir les FARDS ET POUDRES qui ne vous maquilleront pas,
mais qui animeront délicieusement votre visage.

Consultation privée et gratuite dans salon réservé.
Prendre rendez-vous pour Miss Bonner, chez

GASTON JENNY fils, coiffeur, rue St-Maurice

Leçons de piano
Harmonie, Solfège

tous degrés

S'adresser à W. RIME,
Vieux Châtel 11

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teintuie Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 8S1

i i

V®<*<*49*<b<*&lt><94y»***>*4*4\
Rolle mnculatnre
à prix avantageux
au bureau du journal

SCe tàî H"s A. HULâfol
Masseuses • Pédicures - Manucures - Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domlcUe et reçoivent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Tempie-Neuf 14



LAVABO
dessus marbre, avec tiroirs,
hoir dur, très bien conservé,
à vendre. S'adr. & M. Cour-
voisier, Trois-Portes 23, Sme.

RAISIN DU TESSIN
doux, 10 kg. 3 tr. 90

MARRONS, 10 kg. 3 fr. 70
NOIX, nouvelle récolte, le kg.
75 c, contre remboursement
en port dû.

RAISIN POUR PRESSOIR
aux meilleures conditions.

BALESTRA
Produits du sol, LOCARNO.

Pourquoi acheter le

café
¦ sans caféine
en paquets quand vous obte-
nez la qualité équivalente en
vrac, bien meilleur marché et
toujours trais rôti, a la

Rôtisserie L. Porret

IpiojJoief
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiehach nour malades
' SS5ES.̂ l̂ SîS.SiS[Sâ«5S555

G. (fflGHOLO
Grand choix jj diaossores
Toutes réparations
Travail soigné garanti

Tarif maîtres cordonniers
sans engagement

PRIX SELON ENTENTE
Bottines depuis 15 fr. la p.
Magasin : rue Pourtalès 8
Domicile : rue Pourtalès 6

NEUCHATEL
On oifre à vendre 6000 kg.

pommes de ferre
« Mlllefleurs », belle marchan-
dise saine et bien triée. De-
mander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'avis.

Lit à vendre
fer émalllé blanc, deux pla-
ces, matelas crin animal, trois-
coins, état de neuf , 120 fr.
S'adresser à W. Beiner, Cor-
celles, « les Arniers ».

fc l932
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

rssrnq BOITEUX
En vente pi HEU CH ATE8L

dans les princ. Edil Imprimerie Centrale Neuchâtel
librairies, kios- 

I ques et dépôts | Rabais aux revendeurs

Assurez votre confort par un bon chauffage
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlllllllllllMlilMliMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIlillllllllinilllllUlllllllll

Pour l'obtenir,

Reutter « Du Bols
vous renseigneront et vous livreront
rapidement, avec soins, les meilleurs

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — v , , Téléphone 170

¦ • ¦ • ¦ ' '  - —:—aad -—L—a—*̂  . 1 

Cest toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. GUILLOD
amesifef&wîflssaSs

A vendre

série de gerles
cercle bois et fer, un fût ova-
le 500 litres et série fûts de
transport, différentes gran-
deurs. Se recommande pour
tous travaux ayant rapport à
mon métier. — A. Haller, ton-
nelier, Marin.

> Administration 11 , rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i S, rne dn Temple-Neuf.

TBnreanx ouverts de 7 à 12 h. et do ! •
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés. 20 %
de surcharge.

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

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

jg-St« l VILLE

||!| NEOMEL
Impôt communal
n est rappelé aux contri-

buables dont le mandat d'Im-
pôt est payable Jusqu 'au 7
octobre 1931 que la surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date.

Neuchâtel, 26 sept. 1931.
Direction des finances.

Il̂ ŝ d COMMUNE

Bip PONTS

Mise au concours
Par suite de démission ho-

norable de la titulaire le poste
de

garde-malade
dans le ressort communal est
mis au concours. Entrée en
fonctions : 15 novembre 1931.
Les offres de service sont à
adresser jusqu'au 12 octobre
1931 au Bureau communal où
le câbler des charges peut
être consulté.
P 25-10 Le Conseil communal

jgjyy VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Dreyer de
construire une annexe au
nord-est de son Immeuble
Maillefer 10.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 12 octobre 1931.

Police des constructions.

Vente d'une maison
à Neuchâtel

LUNDI 12 OCTOBRE, & 15
heures, en l'Etude et par le
ministère du notaire G. Etter,
rue Purry 8, il sera procédé
a la
vente par enchères publi-
ques de la maison rue dn

Seyon No 11
contenant cinq logements et
trois magasins.

Pour tous renseignements,
s'adresser en la dite étude.

DEUX BONS DOMAINES
au-dessus d'Yvonand (avantageux, territoires Rovray et
Chav. le Chêne) A VENDRE, cause de décès, environ
1575 ares (35 poses vaudoises) et 1800 ares (40 poses
vaudoises). Disponibles tout de suite. — S'adresser à
M. Emile Saugy, Granges Marnand, J. Pilloud, notaire,
Yverdon et D. Beauverd , notaire, Vevey. JH. 50361 C.

Enchère d immeuble
JL'bolrie de feu M. JLebrecht Strauss ren-

dra par voie d'enchère publique,
le mardi 6 octobre 193 1, à H h. du matin

en l'Etude et par le ministère des notaires
Petitpierre & Hotz, l'immeuble en nature de
vigne, qu'elle possède à la Coudre et qui est
désigné sommairement comme suit au Ca-
dastre de la Coudre :
. Article 439, plan fo. 11, IVo 51, le Chalet,

vigne de 4080 mètres carrés.
Limites : Word, lé chemin de fer 3. S. Est,

313, Sud, 438, Ouest, le chemin de la Favarge.
Cette vigne, très bien exposée, comprend

environ 11 ouvriers, don 8 % plantés en blanc
et 2 Vt en rouge.

La vente comprendra la récolte pen-
dante, qui est de première qualité.

Pour tous renseignements, s'adresser soit
aux notaires Petitpierre & Hotz, Saint-Mau-
rice 13, soit à M. Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré.

A vendre environ 460 kg.

pommes
mélangées à 7 c. le kg. S'a-
dresser Deurres 18, 1er.

Miracle!...
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit !
Que désirer d'autre ?

RAISIN TESSINOIS
de table, 10 kg. 3 fr. 50. —
Frères Manfrlnl, Ponte Creme-
naga (Tessin).

Belles
pommes
de conserve à 15 et 20 c. le
kg., chez Edouard Sandoz,
Chézard. R 8714 C

Ifromagel

|H. Maire!

î fâesdemoiselBes !
GRANDE VENTE DE

m à 9S c.
Jusqu'à épuisement du stock

|ù3rasserie]Kuller
! NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 1.27

i RECOMMANDE _^—. OCO RICDCÇ
aux amateurs  *&** »>C0 DlCIiCO ,

Fermeture
hermétiQue

pour fenêtres et portes
laissant passer le froid et l'eau

S'adresser chez Gustave Menth, Neuchâtel

Çj votre Vue /*£S. â/3!\
faites renforcer vos verres yj^ry V* Â

LUNETTERIE MODERNE SOIGNÉE ET COURANTE
FACE A MAIN — LOUPES A LIRE
BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES

VERRES A DOUBLE-FOYER POUR LA LECTURE
ET LA DISTANCE ÉLOIGNÉE. STOCK ZEISS, chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

ÉF nouvelle baisse de Prix m.

Ë saindoux fondu 1
la garanti pur et de M
\1| notre fabrication El
N|L Ménagères, profitez! Ml

HM1 „lll [ ¦—¦miHI ¦¦mil !¦¦!! III II

WJJFeiandgiteiNEÎ/CHA TEL Télévlitme m

Pommes de terre de conserve
marchandise saine et de première qualité

blanches fr. 12.50 les 100 kg.

j aunes fr. 13.50 les 100 kg.
franco domicile

Prière de s'inscrire sans larder au bureau ou
dans les magasins

LEHNHERR saâSSS
MOULINS 4 — BANC SUR LE MARCHÉ

Pour la fête des vendanges
très grand choix de

poulets du pays el de Bresse, poules
canetons, pigeons, lapins, lièvres

Prix des lapins : 3.20 et 3.50 le kg.
Téléphone 4092

Association suisse des Amis du jeune homme
SECTION DE NEUCHATEL

Avis aux jeunes gens
Ne partez pas pour la Suisse allemande ou pour l'é-

tranger sans demander les adresses de nos agents en
Suisse et à l'étranger à notre secrétaire, M. Henri Fa-
varger, Vieux-Châtel 27, Neuchâtel.

Exposition de tapisseries
DE TOUS STYLES

Lundi 5 et mardi 6 octobre

au magasin spécial d'ouwages de dames
H ISB SB S3SB fi?3&h (B tâ***W .~*

~ WÊ**\\\fin CM I X ^ ^  llr "UL RM mK****** * sUi  ̂ EtEr É̂n¦Ml ragn ta n es ST m usa KLM! gp3gj &____ BIS a BJH Ht; EH?*mmm Bl ta» m)-*9 m ^m Sa» W%\
S E Y O N  S

où II vous sera présenté une des plus belles
collections de ce genre

OOOASSOItëS A vel?dre Pour cause de double

gramophone « Ils iasfer's Voice »
meuble chêne fumé, ainsi qu'un gramophone portatif de
même marque, les deux en bon état , sonorité parfaite.
S'adresser Treille 9, 1er étage.

TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques

Avant qu'il ne soit trop tard , faites réviser vos
machines à écrire en les confiant aux Ateliers
SMITH PREMIER. S. A. qui se chargent de toutes
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé-

\ canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Succursale de Nenchàtel, Terreaux 8. Télèph. 1014

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo : L. Bourquin
COLOMBIER
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Le bien-être et
l'élégance de la femme

dans le

Corset P. N.
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80
Vente exclusive

chez

J. F. REBER
7, rue Saint-Maurice

S. E. N. J. 5 % ;
I I I —IIII—.II i i uni ¦¦ .m i

àV MM
W~~* a*****!- \Wm ywf _̂f g \\™:
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^̂ ^̂ LA TABLETTE DE SO grs.

|̂ LcHOCOLAT AU LAIT CAILLER A LA CRÈME D'AMANDE.

Offre
extraordinaire

à notre rayon de

TABLIERS

fU n

énorme
sacrifice

Blouses
de

travail en bon
Vichy, uni ,
couleur , col
tailleur, 3 po-
ches et cein-

l| f j l j  ture , se fait
n ! j { I en : mauve ,
^i—Y ^ I beige et bleu,

j / i l  toutes tailles

J II!!50

ÂiL©ï¥ËI
• Q/âûdM.

wwBri i—¦—ma in MMITITT

PIANO
marque suisse, en
noyer, cordes croi-
sées, cadre en fer, ga-
ranti sur facture, à
vendre pour le prix de

Fr.J50.-
G. MULLER Fils

AU VAISSEAU
10, rue du Bassin, 10
Neuchâtel Tél. 1071 1



Au Refôhsfag,
l'opposition nationaliste

s'organise
-L'offensive débutera par
une motion de méfiance

contre le cabinet
BERLIN, 3. — Le comité de la

fraction nationale socialiste s'est ré-
uni au complet au Reichstag samedi
après-midi pour s'occuper de la tâ-
che de l'opposition nationaliste au
Reichstag. Il a été décidé que l'oppo-
sition agirait de concert clans ce
sens que les diverses parties de l'op-
position formuleront non des propo-
sitions communes , mais des proposi-
tions analogues au Parlement.

En ce qui concerne les grands dé-
hats politiques, l'opposition ne for-
mulera tout d'abord qu'une motion de
méfiance contre l'ensemble du cabi-
net. EUe s'abstiendra de formuler
une motion dc méfiance à l'égard de
M. Curtius , ministre des affaires
étrangères séparément , comme les
nationaux-socialistes l'avaient pro-
posé au début , étant donne que M.
Curtius a agi vraisemblablement d'a-
près les données qui lui ont été four-
nies par le chancelier du Reich, M.
Bruning qui, seul, doit supporter les
responsabilités. Mais si la motion de
méfiance contre le cabinet est re-
poussée, les nationaux-socialistes ap-
puyèrent la motion de méfiance des
communistes à l'égard de M. Cur-
tius.

Le comité de la fraction s'est aussi
occupé de la formation des commu-
nautés de travail de la droite natio-
nale , dont le plan apparaît près de
sa réalisation. Non seulement les re-
présentants parlementaires de l'Alle-
magne, les nationaux-socialistes, le
parti national allemand et les trois
députés exclus du Landtag feront
partie de cette communauté de tra-
vail , mais encore un certain nombre
d'associations non représentées au
Parlement.

Une discussion relative à la créa-
tion de cette communauté de travail
aura lieu officiellement encore avant
la réunion du Reichstag.

I>e communiqué officiel
A l'issue de la réunion , le commu-

niqué suivant a été remis à la pres-
se :

« Fudèlcs à notre déclaration rendue
publique au printemps, nous, natio-
nal-socialistes, nous ne retournerons
au Reichstag, le 13 octobre, que pour
renverser le gouvernement et nous
nous abstiendrons de suivre réguliè-
rement l'activité parlementaire. Nous
n'entendons pas non plus coopérer
aux travaux des commissions. Ce
n'est que lorsque la chute du gouver-
nement aura réussi et qu'une situa-
tion nouvelle sera devant nous que
nous ferons connaître nos intentions.»

MEXICO , 4 (Havas). *— Des trou-
pes mexicaines se dirigeraient sur
Guamuchil  (S ina l oa) ,  où un Chi-
nois aurai t  été lue et plusieurs Mexi-
cains et Chinois blessés au cours
d'une émeute autichinoisc.

C'est m tour des Mexicains
de ne plus

s'entendre avec les Chinois

Dans la « Semaine économique >
de la «Revue », de Lausanne, un
collaborateur qui signe H. C. trace
le tableau suivant de la situation f i -
nancière de la Grande-Bretagne :

Ni dans les écrits, ni dans les pa-
roles des hommes d'Etat anglais
nous ne voyons la note juste , nous
né voyons un véritable appel à la
conscience de la nation , une recon-
naissance virile des périls de la si-
tuation. Tout est panique un jou r,
bourrage de crâne le lendemain. Et
cela fait une impression lamenta-
ble. On nous avait d'abord dit que
le « dole » (allocation aux chô-
meurs) était responsable des diffi-
cultés de l'Angleterre ; comme si le
chômage n 'était pas l'effet et non
la cause.

Puis, le grand coupable était (en
passant par le « dole») , le déséqui-
libre dans le budget : encore une
fois effet et non cause. Le véritable
mal est dans cette dette fantastique,
dette telle qu'aucune nation n'en a
jamais supporté une semblable ; elle
atteint 8,000,000,000 (huit milliards
de livres). On devine quelles char-
ges énormes dérivent de cette dette.
Le budget pendant ces dernières an-
nées a été stabilisé à plus de
850,000,000 (huit cent cinquante
millions) de livres.

Puis, nous avons la situation in-
dustrielle et commerciale qui est ex-
trêmement défavorable. Le total des
importations de l'Angleterre a at-
teint en 1930 1,044 ,840,000 (un mil-
liard quarante-quatre millions huit
cent quarante mille) et encore y
avait-il une diminution énorme sur
les années précédentes ; par contre,
les exportations de fabrication an-
glaise, dans la même année , n'ont
atteint que 570,552,000 livres (cinq
cent soixante-dix millions cinq cent
cinquante-deux mille) auxquelles il
faut ajouter les réexport ations de
marchandises, coloniales ou étran-
gères, de 86,981,000 livres, soit des
exportations totales de 657,533,000
livres (six cent cinquante-sept mil-
lions cinq cent trente-trois mille) .

Ce qui laisse un déficit dans la
balaice commerciale de (1 milliard
44 ,840,000 — 657,533,000) — 387
millions 307,000 (trois cent quatre-
vingt-sept millions trois cent sept
mille) nullement compensé par les
rentrées qu'on qualifie « d'invisi-
bles » (intérê ts sur valeurs étrangè-
res, frets de navires qui ces derniè-
res années ont été , en effet , presque
« invisibles » et pour cause).

Pour donner un tableau tout a
fait exact , il faudrait disséquer les
chiffre s, ce serait fort long. Nos lec-
teurs ne les liraient pas, nous y re-
nonçons. Mais ajoutons que dans
ce chiffre formidable d'importa-
tions, il ne s'agi t pas seulement de
matières premières dont on peut,
au besoin , supprimer une : partie,
mais surtout d aliments et boissons
qui , pour l'année 1929, se chiffrent
par 540 millions de livres. Il est
vrai que dans la statistique anglaise,
il y a une bizarrerie : le tabac est
inclus sous l'en-tête « aliments et
boissons », mais il ne représente
dans cette même année que 8 mil-
lions de livres.

L'Angleterre, on l'a maintes fois
dit , ne peut se nourrir que trois se-
maines avec sa production métro-
politaine. Elle a impérieusement be-
soin d'importer blés, viandes, beur-
re, œufs, etc., saignée terrible pour
un pays dont l'équilibre commer-
cial devient de plus en plus défavo-
rable. Et voilà que, tout d'un coup,
la livre a perdu 20 pour cent de sa
valeur en attendant pire, peut-être.

Une partie de ses importations
vient des colonies anglaises ; mais
quelle va être la base monétaire
dans ses possessions d'outre-mer ?
Déjà l'Afrique du Sud a déclaré
qu'elle resterait attachée au « Gold
Standard », le Canada a son propre
régime en dollars-or. Tout cela est
d'une complication terrible. A Li-
verpool , le blé a monté, tout ce
qu'on importe monte et naturelle-
ment tout ce qu'on produit en Angle-
terre monte aussi.

Une dette publique
de deux cents milliards

de francs-or

De nouvelles échauffourées
à Londres

LONDRES, 4 (Havas). — Une
échauffourée s'est produite à l'une
des portes de Hyde-Park. Deux
agents qui emmenaient au poste un
individu ont été suivis par une fou-
le hostile qui les a attaqués et allait
même leur faire un mauvais parti.
Les agents ont dû apeler à l'aide.
Quelques arrestations ont été opé-
rées.

ÉTRAN GER
Fusion de trois grandes
compagnies italiennes

de navigation
MILAN, 4. — Un compromis a été

signé entre la « Navigazione généra-
le italiana », « Le Lloyd sabaudo » et
la « Cosulio » qui établit la fusion
administrative des trois grandes so-
ciétés de navigation.

Une autre fusion est envisagée.
Celle de la « Silmar », de la « Mari-
tima italiana » et du « Lloyd Triesti-
no ». Cette société portera le nom de
« Lloyd orientale ».

Au secours d'une banque
danoise

COPENHAGUE , 4 (Havas). — Afin
de rassurer l'opinion publique alar-
mée par les bruits qui ont couru sur
la Banque commerciale de Copenha-
gue, la Banque nationale du Dane-
mark fait annoncer qu 'elle mettra à
la disposition dc la première les
fonds nécessaires pour que cette
banque puisse faire face à ses enga-
gements.

Les aviateurs « yankees »
détenus au Japon ont repris

leur envol
TOKIO, 4. — Les aviateurs Pang-

born et Hendorn , qui avaient été
détenus au Japon pour avoir volé
au-dessus d'une zone interdite, ont
pu reprendre leur vol vers l'Amé-
rique.

Un gros incendie
en Angleterre

LONDRES, 4 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté à Leeds dans un ma-
gasin de peinture. Le sinistre a pris
en peu de temps de grandes propor-
tions. Les dégâts sont importants.

Huit morts dans
l'écroulement d'une maison

TUNJS, 4 (Havas). — A Bahima,
dans la région de Kairouan , une mai-
son s'est effondrée par suite des
pluies. Huit personnes ont été tuées.

Les deux individus
qui avaient voulu tuer le roi
d'Albanie sont condamnés

RIED, 4. — Le procès intenté aux
individus qui commirent un attentat
contre le roi Zogou, souverain d'Al-
banie, vient de se terminer devant la
cour d'assises par la condamnation
de l'accusé Gycloski à sept ans de
cachot et par celle de l'accusé Garni
à trois ans de cachot. Le premier de
ces individus a été reconnu coupable
de meurtre et le second de compli-
cité.

Un vapeur pris dans
les glaces

LONDRES, 4 (Havas). — Le va-
peur anglais « Bayohimo » assurant
le service entre Vancouver et les
ports de l'Océan arctique est empri-
sonné dans les glaces au large de
Point-Barrow.

U y a à bord onze passagers et un
équipage assez important. Etant
donné que la saison à laquelle la
navigation devient impraticable ne
commerce que vers la fin octobre,
on espère que le navire pourra se
dégager d'ici là.

Edison est mourant
-WEST-ORANGE (New-Jersey), 5

(Havas). — Le bulletin médical an-
nonce que les forces d'Edison di-
minuent. Il a passé une nuit agitée
et ne se nourrit plus qu'avec de
grandes difficultés.

Les radicaux vaudois
revendiquent les deux sièges

du canton au Conseil
des Etats

LAUSANNE, 5. — Le congrès
cantonal du parti radical démocrati-
que réuni dimanche a décidé de re-
vendi quer les deux sièges vacants
au Conseil des Etats et de présen-
ter comme candidats le conseiller
d'Etat Norbert Bosset , sortant de
charge et, à la place de M. Emile
Dind , qui a décliné une nouvelle
candidature , le conseiller national
Louis Chamorel.

Le Grand Conseil genevois
a amorcé la discussion sur

la proportionnelle au
gouvernement

GENÈVE, 4. — Au début de la
séance de samedi , le Grand Conseil a
assermenté M Albert Picot en qualité
de conseiller d'Etat. Les fonctions de
conseiller d'Etat étant incompatibles
avec celles de député, M. Picot a
démissionné du Grand Conseil et M.
Bohner, démocrate, le remplacera.

Après une interpellation de M,
Dicker, socialiste, sur l'état défec-
tueux des « violons » du palais de
justice, le Grand Conseil a voté en¦ troisième débat l'augmentation de
l'allocation aux caisses d'assurance-
chômage puis accordé l'examen de la
représentation proportionnelle au
gouvernement.

Le Conseil d'Etat présentait un
rapport convluant au rejet de la pro-
position que les socialistes, par la
bouche de MM. Nicole, Rosselet et
Dicker ont soutenu contre les démo-
crates. La discussion sera poursuivie
samedi prochain.

Les obsèques de M. Walpen
BRIGUE, 4 La ville de Brigue

a fait d'imposantes funérailles au
conseiller d'Etat Walpen, décédé tra-
giquement dans les circonstances
que l'on connaît.

Dans la matinée, des trains ont
déversé une foule énorme. Le cortège
funèbre était conduit par deux fan-
fares militaires et une musique de
Brigue. Les honneurs étaient rendus
par une compagnie du bataillon 89.

On remarquait notamment les con-
seillers d'Etat valaisans et les délé-
gués des gouvernements cantonaux
voisins, pour Genève, M. Paul Lachc-
nal , conseiller d'Etat , pour Vaud , M.
Bujard, pour Neuchâtel , M. Borel ,
conseiller d'Etat, pour Fribourg, MM.
Buch et Chatton et pour Berne, M.
Durrenmatten.

Des gamins provoquent
une explosion sur la voie

ferrée
BALE, 3. — Lorsque vendredi , peu

après 20 heures, l'express Hollande-
Cologne-Bàle quittait la gare badoi-
se pour aller par la ligne de jonc-
tion à la gare ' suisse de Bâle, une
explosion s'est produite à une cen-
taine de mètres de la gare badoise.
La détonation ressemblait à celle
d'un coup de canon.

Par suite de l'obscurité, il n'a pas
été possible de se rendre compte s'il
s'agissait d'un attentat ou d'une plai-
santerie.

Une enquête a été faite same-
di matin. On a découvert deux ficel-
les imbibées d'une masse facilement
enflammable qui doivent avoir été
utilisées pour allumer l'explosif. Mal-
gré le bruit formidable, il semble
que la « bombe » ne contenait pas
d'explosif à puissance brisante, puis-
qu'il n'a pas été relevé de dégâts sur
le talus du chemin de fer.

On déclare par conséquent, dans
les milieux autorisés, qu'il s'agit
d'une farce de gamins qui, il est
vrai , n 'était pas sans présenter cer-
tains dangers. L'enquête se poursuit.

Nouvelles suisses
Un incendie fait 30,000 francs

de dommages
GENÈVE, 3. — Un incendie a écla-

té cette nuit dans un immeuble neuf
situé à l'angle de la rue de Carou-
ge. Les pompiers sont rapidement in-
tervenus, cependant les dommages
s'élèvent à une trentaine de mille
francs. - ' <

Condamnation d'un caissier
municipal

SOLEURE, 3. — La cours d'assises
de Soleure a jugé Dobler, ancien
caissier municipal de Mumliswil, ac-
cusé de détournements et de faux.
Il a été condamné à un an de pri-
son et à une année de privation des
droits civiques. Ce fonctionnaire
avait causé à la commune une perte
de 15,000 francs.

Bien s'habiller
est une satisfaction que nos
rayons vous procu rent à bon

compte

MOINE-GERBER,Peseux

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 3 oct.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— ) '/,•/. Féd. 192? _-—
Escompte suisse 362.50 3'/. Rente suisse 'f-—Crédit Suisse. . . 630.— 3./ Différa 85-—
Soc. de Banque S. 595.— 3 '/, Ch. téd. i.'n 92-75
Union tin. genav. —.— 4 % Féd. 1830 10°-—
Gén. él. Genève B. 347.50 chem. Fco-Suisse — -—
Franco-Suls.élec. 297.50 J 7, Jougne-Eclé. i^~

» » priv. 480 — 371%, JuraSlm. 92-—
Motor Colombo* . 392.50 3«h Sea. à lois 112-—
Ital.-Argent. élec. 131.50 4% Genev. 1B99 462.—
Royal Dutch . . . 295.— 3»/, Frit 1903 ;-—
Indus, genev. gai 607.50 7»/o Belge. . . 1010. 
Gaz Marseille . . —•— 5»/, V. Ben. 1919 —•—
Eaux lyon. rapit —•— **/• Lausanne, —•—
Mines Bor. ordon. —<~ ¦>•/. Bollvl» Ray B?£-—
Totis charbonna . —•— Otijnbe faw. . . *8.—
Trltail . . . 13-50 '%Ch.Franc.26 —.— :
Nestlé '. 455.— 7% OU Maroc 1085.—
Caoutchouc S. tin. 13.— 8 »/¦> Par.-Orléans — ¦—
Allumet. suéd. B 106.50 b' »/o Argent céd. 53.— '

Cr. I. d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 6% ~v—
4Vi lotis c. hon. —•—

Livre sterling en baisse de 0.32 y, à
19.875, Amsterdam 204.75 <—75), Espa-
gne 46 (—25). Cinq en hausse : 20.175
(+5), Dollar 5,11̂  (-F/s), Stockholm
120 (+3), 71.60 (+40), 26 (+10). Sur 40
actions : 23 sont en hausse rapide et 11
en baisse avec 5 records. Forte reprise sur
11 obligations étrangères, 9 suisses et 8
spéciales baissent avec 4 records.

Union suisse du commerce de fromage
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice clos le 31 juillet.
Après paiement d'un intérêt de 6 pour

cent au capital social de 11 millions de
francs, et versement d'une somme de
369,729 fr. 23 au fonds de réserve, il res-
te un bénéfice net de 3,327,566 fr. sur
un chiffre de vente de fromage de plus
de 85 millions. Conformément aux dispo-
sitions statutaires, le bénéfice est réparti
de la façon suivante : 47 et demi pour
cent à l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, 44 pour cent aux 79 mai-
sons de commerce, y compris l'Emmen-
thal S. A., à Zollikofen, entreprise com-
merciale des producteurs de lait , 7 pour
cent à l'Union suisse des acheteurs de
lait et 1 et demi pour cent à l'Union
suisse des paysans.

Le bilan dc la Reichsbank
Le bilan du 30 septembre indique que

la couverture or et devises a diminué de
«12,7 millions de marks et qu 'elle n'est
plus que de 1439 ,5 millions, soit le 31,2
pour cent au ieti du 40,1 pour cent la

'"«¦ r- '- '-'-'- 't -r '- " .

Réserves de la Banque nationale
Le bulletin de la Banque nationale

suisse indique que les réserves d'or de la
Banque sont de 1,363,461,486 fr., soit
148,382 ,043 fr. de plus que dans le der-
nier bulletin. La somme représentée par
les devises-or est de 478,178,695 fr., soit
une diminution de 88,403,559 fr. Les ré-
serves d'or sont constituées en dollars et
en francs français.

a aujoura nui tunm
Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,

Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h. 05, Météo. 16
h. 01 et 19 h. 01, Concert. 11 h., Poul-
ies enfants. 20 h. 10, Comédie. 21 h.,
Piano. 21 h. 15, Chant.

Mtïnster (459 m.) : 16 h. et 20 h., Or-
chestre. 19 h., Conférence. 19 h. 20, Cau-
serie. 20 h. 30, Orgue. 21 h. 45, Lecture

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
19 h. 30, Orchestre. 20 h. 45, Dialogue.
21 h. 05, Monologues. 21 h. 15, Musique
de chambre.

Langenberg : 17 h. et 23 h.. Concert.
20 h., Orchestre de chambre.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 15, Or-
chestre. 21 h. 10, Chœurs. 21 h. 20, Va-
riétés.

Londres (programme national) : 12 h..
Concert. 132 h. 15, Orchestre. 15 h. 45 et
18 h. 30, Chants. 16 h. 15, Musique lé-
gère. 20 h., Musique de Lehar. 21 h. 40,
Musiojue de chambre.

Vienne : 17 h., Musique. 19 h. 45, Mé-
lodies viennoises. 20 h. 45. Orchestre.

Paris : 19 h. 10, Chronique cinémato-
graphique. 19 h. 10, Chronique littérai-
re. 20 h. Théâtre. 20 h. 40, Chronique
de P. Beboux. 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 13 h. 10, Musique variée. 17 h.
30, Concert. 21 h.. Musique légère et
chansons.
<****** y&'"S'*vïyrsA *̂*s^̂ ^
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. Grock et sa troupe,

C IN KM A S
Caméo : Le bonheur défendu.
Chez Bernard : Caïn.
Apollo : Accusée, levez-vous I

AMBuiicFiiyfMeiLE
MODERNE , CONFORTABLE , CHAUFFÉE

Téléphonez au N- 3.53
Garage KïrondelSe S.fô.
15, P'ie <?tl Mnrt^n fervîftp dr1 r uil

DéPêCHES DE S HEURES
Le discours de

Seaham a valu des partisans
à M. Macdonald

Sera-t-il maigre tout candidat
travailliste ?

-LONDRES, 5 (Havas) . — La loge
minière de Murton et la division tra-
vailliste de cette ville qui sont toutes
deux affiliées au parti travailliste de
Seaham ont désign é M. Macdonald
comme candidat travailliste pour la
circonscription de Seaham.

Elles ont également demandé à
l'exécutif de convoquer une réunion
des délégués pour examiner à nou-
veau la situation du fait que la réso-
lution demandant à M. Macdonald de
dô. lissionner n 'a été adoptée que
par 43 voix contre 39.

Le Chili a réélu son président
Mais cela n'a pas été sans

désordres
-SANTIAGO DU CHILI, 5 (Ass.

Press). — Les élections se sont fai-
tes au milieu d'un calme relatif.. Ce-
pendant , malgré toutes les précau-
tions, quelques désordres se sont
produits à Santiago et à Iquique.
Une personne a été tuée et il y eut
une cinquantaine de blessés. Deux
cents arrestations ont été opérées.

Les résultats actuellement connus
donnent à M. Monteros 50 pour cent
de plus de voix qu 'à M. Alexandris.
Les résultats partiels qui manquent
n'auront pas d'influence sur le ré-
sultat final. M. Monteros restera pré-
sident.

Le nouveau parti socialiste
allemand aura son organe

officiel
-BERLIN, 5 (C. N. B.) — L'oppo-

sition du parti socialiste d'Allema-
gne qui a constitué vendredi dernier
a Breslau un « parti socialiste ou-
vrier » a tenu dimanche à Berlin
une conférence générale. M. Seyde-
witz a rappelé dans quelles condi-
tions l'opposition avait été exclue
du parti socialiste allemand. Il a an-
noncé qu'un nouveau quotidien sera
lancé le 1er novembre à Berlin : la
« Gazette socialiste ouvrière ». Le
nouveau parti constituera des grou-
pements de protection. La direction
du parti a été confiée à MM. Rosen-
feld et Seydewitz.

Sir John Simon donne
à son parti le nom de

« libéral national »
-LONDRES, 5 (Havas). — Le

nouveau parti libéral prendra vrai-
semblablement le nom de < libéral
national ». Ses candidats seront ap-
puyés par des agents électoraux to-
talement indépendants de cenx de
M. Lloyd George.

Dans les milieux politiques, on se
livre à bien des conjectures sur le
chiffre de parlementaires qui se ral-
lieront à sir John Simon. Jusqu'à
présent , 28 libéraux se seraient
joints au mouvement , parmi lés-
quels sir Robert Hutchinson. On
prétend qu'environ 35 députés par-
mi les 58 libéraux qui siègent anx
communes se sépareront de M.
Lloyd George.

CHRONIQUE VITICOLE
JLes prix de la vendange

en Snisse allemande
ZURICH, 3. — La commission viti-

cole dc la Suisse orientale s'est réu-
nie pour examiner la situation des
récoltes et s'occuper du prix du vin
pour la Suisse allemande. M. Schel-
lenberg, président, a relevé que les
récoltes de cette année constituent
un recond et sont estimées à 120,000
hectolitres. La qualité peut être con-
sidérée comme satisfaisante. Mais les
débouchés ne sont pas favorables.

La récolte étant abondante, les prix
baisseront. Après discussion les prix
que voici ont été acceptés comme
norme : Vin blanc : lac de Zurich,
rive droite, 70 à 80 c, Thurgovie, 70
centimes, Argovie, 90 c. à 1 fr. ; vin
rouge : région du lac de Zurich, 1
franc 20 et 1 fr. 30, Thurgovie, 80 c.
et 1 fr., Rheinthal saint-gallois, 1 fr.
10 et 1 fr. 30, Oberland saint-gallois,
1 fr. 30 et 1 fr. 50, Grisons 1 fr. 40 et
1 fr. 60, Schaffhouse 1 fr. 20 et 1 fr.
40, Argovie, 1 fr. 50 et 1 fr. 60.

Appel à la chrétienté
CITÉ DU VATICAN, 3. — «L'Os-

servatore Romano » publie une lettre
du pape à tous les peuples du mon-
de. Ce document s'occupe du chôma-
ge et des armements. Pie XI parle
d'un nouveau fléau menaçant l'hu-
manité et qui est constitué par la
crise financière qui règne dans tous
les pays et qui est la cause d'une aug-
mentation continuelle du chômage .
Le pape se dit particulièrement cha-
griné de voir que cette crise frappe
surtout les enfants, pauvres victimes
innocentes. Il demande à tous les'
chrétiens de faire une croisade de
piété.

Le pape a fait allusion à la cour-
se aux armements et invite les hom-
mes d'Etat à réduire les dépenses
énormes dues à la rivalité entre les
peuples, dépenses qui sont aussi
l'une des causes de la crise.

Le pape parle du
chômage et des armements

WAbJrlllNli JL UIN , à ( W O I U ) .  — Des
en tretiens , qui ont duré sept heures,
ont eu lieu hier au déparlement d'E-
tat , entre M. Stimson , secrétaire
d'Etat et le sénateur Morrow, ex-
pert en matière de désarmement. Le
secrétaire général de la délégation
américaine à la conférence du désar-
mement de Genève , le rapporteu r de
l'Europe occidentale , le chef de la
division de l'économie, y ont aussi
participé.

On garde le secret sur l'objet de
ces négociations. Cependant , le «Bal-
timore Post » apprend de bonne
source qu 'un projet de pacte de sé-
curité a été élaboré. Ce projet irait
plus loin que le pacte de consolida-
tion que désire la France. Il permet-
trait à la France et à la Pologne de
réduire leurs armements. Il tiendra it
compte des vœux allemands au sujet
de la solution du problème du corri-
dor polonais ; af in  d'établir en Euro-
pe orientale un sentiment de stabili-
té.

Les Etats-Unis
proposeraient un nouveau

pacte de sécurité

CHEZ BERNARD ik
tous les soirs, S h. 30 jj |

aventure des mers exotiques |'7:! '5
[ de LÉON POIRIER
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RÉGION DES LACS
YVERDON

Une auto verse au fond
du lîm-on

Mme Martha Schuler, d'Aarau, se
rendait samedi à Genève, en auto-
mobile ; à 12 heures 30, comme elle
arrivait au pont sur le Buron, entre
Yverdon et Essertines, le pneu de la
roue avant gauche de sa machine
éclata ; l'automobile fit une embar-
dée, heurta et arracha une bouteroue
et se versa fond sur fond sur la
droite de la berge de la rivière.

Mme Schuler n 'a pas de blessure :
une personne qui occupait l'inté-
rieur de l'automobile a été conduite,
avec un bras brisé, à l'infirmerie
d'Yverdon par un automobiliste de
passage.

GRANDSON
Epilogue judiciaire

d'un accident mortel
Le tribunal de police du district

de Grandson a libéré de toute peine
en mettant les frais à la charge de
l'Etat, M. Jean Miche, méçleçin-den-
diste à Morges, 36 :'ans,;;4uir le diman-
che 29 mars dernier , dans la soirée,
rentrant de Neuchâtel à Morges avec
son automobile et suivant régulière-
ment la droite de la chaussée avait
atteint , à l'entrée du hameau de Cor-
celettes , un piéton qui , zigzaguant ,
s'était jeté contre l'avant droit de la
machine et avait succombé le lende-
main à l'infirmerie d'Yverdon. Le
tribunal a constaté que M. Miche n'a-
vait commis ni négligence, ni im-
prudence.

JURA BERNOIS
MOUTLER
L.a foire

A la foire de jeudi on avait amené
70 pièces de gros bétail et 260 porcs.

Le marché a permis d'établir les
prix moyens ci-après : vaches por-
tantes, 1000 à 1300 fr. ; vaches non
portantes, 800 à 1000 fr. ; jeunes tau-
reaux , 600 à 800 fr. ; génisses por-
tantes, 1000 à 1200; génisses non por-
tantes, 700 à 900 fr. ; veaux de six
mois, 350 fr. ; porcs de six semai-
nes, 40 à 45 fr. la paire ; porcs de
8 semaines , 50 à 60 francs la paire.

VAL-DE -TRAVERS
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FLE l'H I f C R
Explosion

(Corr.) Samedi, aux en virons de
10 heures , des ouvriers étaient  occu-
pés à rechercher des fuites de gaz , à
la rue de la Pro mena de, quand , sou-
dain , une poche formée au-dessous
du trotto ir de l'immeuble No 8, et
ignorée, éclata et brûla assez griè-
vement au visage et à un poignet M.
Aicide Schnei der , ouvri er au service
du smz.

Momentanémen t  aveuglé par les
débris de la fou i l l e ,  le blessé f ut  con-
du it chez un médecin qui lui prodi-
gua les premiers soins.

M OTIERS
Eleci aon d'un pasteur

(Corr.) M. Ed. Sandoz , actuelle
ment  pasteur  à la Chaux-du-Milieu
a été élu hier , à Môtier s, à l'unani-
mité des 104 vo t an t s, dont 43 da
mes. II entrera 3n fonc t ions  les pre
miers jours de novembre.

| JURA VAUDOIS
OR RE

Un cycliste tombe et se blesse
gravement

Samedi, à 22 h. 30, M. Paul Viglino ,
fondeur à Chavornay, descendait à
bicyclette la route de Lignerolle à
Orbe. A un endroit où la chaussée est
en forte déclivité , le conducteur ne
fut plus maîtr e cle sa machine et fit
une chute sérieuse en bordure de la
route. Relevé par des passants , il fut
transporté à Orbe chez un médecin.

Le blessé, qui a une profonde plaie
au visage et des contusions multiples
sur tout le corps, a ensuite été con-
duit à l'infirmerie. La machine a été
fort en put pfïlr.n'»;-".'".

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE KEUCHATEL

Température >n s

m '°grt""""8- g g | vent Etat
I i i | || s dominant dn

s | 1 ¦=  ̂ li »lfM-«tforw ciel

3 14.0 8.5 20.6 728.0 var. fait), nuag.
4 13.4 7.5 20 2 729.2 » > Clair

3 oct. — Quelques gouttes de pluie fine
après 17 heures.

5 octobre, 7 h. 30
Temp. : 6.3. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite a eéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719-8 mm.

Octobre 30 1 
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Niveau du lac : 4 octobre, 430.18
Niveau du lac : 5 octobre , 430.14

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel peu nuageux et doux. Brouillard

matinal dans la plaine.

5 octobre, à 6 h. 40

fl Observations f~. """"*
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bulletin météorologique des G. F. F.

BERNE, 3. — Une explosion s'est
produite samedi matin dans le la-
boratoire de la droguerie Gerster, à la
Waisenhausplatz, à Berne, par suite
de l'inflammation d'encaustique. En
peu d'instants le laboratoire situé
derrière le magasin, était en flam-
mes, et il a été presque complète-
ment anéanti. Grâce à la rapide ap-
parition des pompiers, l'incendie a
pu être circonscrit presque immédia-
tement, mais les dégâts sont tout de
même considérables.

Le feu dans une droguerie



Le premier tour de la Coupe suisse
Favorisé par un temps superbe, le

premier tour de la Coupe suisse n'a
pas réservé de grandes surprises ; si
quelques équipes de séries supérieu-
res vinrent à bout, sans trop de dif-
ficultés, de leurs adversaires, ce ne
fut pas le cas pour d'autres qui du-
rent s'employer à fond. Ce fut le cas
de Racing, qui ne battit Delémont
qu'après prolongation , de Cantonal,
des Young-Boys, de Fribourg et de
Lugano qui tous ne furent victorieux
que d'un ou deux buts.

Black-Stars succombe même devant
Lenzbourg qui peut être fier de son
exploit.

Dans les rencontres entre clubs
supérieurs, le réveil des Grasshop-
pers étonne, de même que la vic-
toire de Servette sur Soleure, victoi-
re qui rie " fût .obtenue qu'après les
prolongations réglementaires.

Voici les résultats :
Suisse occidentale : Jonction-Can-

tonal 1-2 ; Lausanne-Sports-Granges
5-3 ; Racing-Sports Réunis-Délémont
3-2 ; Tramelan-Monthey 5-7 ; le Lo-
cle-Reconvilier 2-0 ; Soleure-Servette
1-4 ; Stade-Xamax 4-1 ; Victoria-
Young-Boys 2-3 ; Bienne-Carouge 5-1 ;
Urania-Berne 2-0 ; Forward-Cercle
des Sports Bienne 1-0 ; Aarau-Bou-
jean 4-2 ; Olten-Fleurier 7-1 ; Etoile-
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Fribourg-Cen-
tral 3-2 ; Gloria-Sports-Renens 3-1.

Suisse orientale : Balerna-Young
Fellows 0-10 ; Zurich-Allschwil 9-0 ;
Old-Boys-Lucerne 1-0 ; Wohlen-
Buchs (Saint-Gall), renvoyé ; Winter-
thour-Baden 3-0 ; Schaffhouse-Spar-
ta-Fortuna 2-1 ; Bruhl-Suhr 8-0 ; Oer-
likon-Chiasso 0-1 ; Grasshoppers-
Nordstern 6-1 ; Veltheim-Bâle 1-5 ;
Birsfelden-Lugano 0-2 ; Bellinzone-
Tœss 3-0 ; Saint-Gall-Concordia 2-3 ;
Lenzbourg-Black Stars 3-2 ; Kickers-
Alstetten 8-2,; Blue Stars-Locarno 8-4.

Comptes rendus des matches
Cantonal

bat Jonction Genève 2 à I
Mi-temps 2-0

Ce match , qui devait se jouer à
Genève , eut lieu après entente, à
Neuchâtel, hier, à 10 heures.

Les équipes jouent dans la forma-
tion suivante, sous la direction de
M. Meier, de Lausanne :

Jonction : Courvoisier ; Commer-
moud II, Baumann ; Wittwer, Sut-
ter, Milano ; L'Hôte, Richard, Mog-
gia,. Gommermoud I, Slebzach.

Cantonal: Robert I; Piaget, Kehr-
li ; Facchinetti II, Schick, Notz ;
Pfingsttag, Bossi, Wolfram, Billeter
III , Schild.

Jonction qui a le coup d'envoi,
se fait souffler la' balle et après une
descente de Cantonal, Bossi, bien

E 
lacé, manque le but de peu. La
aile ne' dépasse pas le milieu du

terrain , lés bleus dominent leurs ad-
versaires au point que Robert ne
touchera le ballon qu'une fois du-
rant les dix premières minutes.

Après un corner tiré contre les
locaux , une descente se termine par
un centre de l'aile gauche et Bille-
ter III expédie le cuir au fond des
filets.

Kehrli ayant manqué la balle,
Notz, ¦ qui s'est replié, la dévie en
corner ; celui-ci est à peine tiré
qu'il y a déjà une mêlée devant les
buts de Jonction. Wolfram s'empa-
re adroitement de la balle et c est
un deuxième gjoal pour Cantonal.

Jusqu'à la fin de cette première
mi-temps, le jeu devient plus égal.

Cantonal a le kickoff ; Bossi, en
driblant à l'excès, se fait prendre la
balle. Puis, peu après, ce même jou-
eur shoote fortement dans le coin
gauche du but , le gardien genevois
parvient à mettre la balle en corner.

Jonction est supérieur à son ad-
versaire au milieu du terrain. Can-
tonal joue mollement et ses descen-
tes sont arrêtées plusieurs fois pour
off-side.

A la vingt-deuxième minute un
but est marqué pour Jonction par
Richard.

La balle est à peine remise en jeu
que Bossi , passé à l'aile, centre su-
perbement, mais personne n'est là
pour reprendre.

Jonction fait de gros efforts pour
marquer le goal égalisateur mais se
heurte, à une défense bien décidée à
ne rien laisser passer.

Encore quelques att aques de part
et d'autre et M. Mayer siffle la fin
de ce match qui fut "très quelconque.

Stade bat Xamax 4 à I
Stade profite du kick-off pour

se porter à l'attaque , et le premier
corner de la partie lui échoit.

Sur le grand terrain de la Pontai-
se, Stade se trouve plu s à l'aise et
pousse l'attaque. Sur un centre de
l'aile droite , Fehr marque le pre-
mier but pour ses couleurs. Puis le
jeu se ralentit considérablement
chez les deux équipes. Rey marque
le second but pour Stade.

Une descente de toute beauté de
Xamax se termine par un but qui
réveille quel que peu l'ardeur des
Stadistes. Un arrière neuchâtelois,
en tombant', touche la balle de la
mairi, c'est penalty que Magada
transforme.

Dés la remise en jeu , Xamax se
montre belli queux ; il déclanche at-
taque sur attaque, mais le danger
n 'est pas grand , sa ligne d'avants
manquant  de réalisateurs.

Stade essaie quelques jolies des-
centes, surtout par sa gauche. Mal-
gré leurs attaques incessantes, les
rouges ne marquent pas. Soudain ,
quelques minutes avant la fin , Fehr
s'échappe , shoote et réussit le qua-
trième et dernier but , laissant Stade
qualifié pour le second tour.

La Chaux-de-Fonds bat Etoile
2 à I

(Mi-temps : 0 à 0)
Cette partie s'est jouée sur le ter-

tain d'Etoile , aux Eplatures. Le jeu
prati qué par les deux équi pes est
assez égal ; Chaux-de-Fonds, cepen-
dant , est plus scientifique que son
adversaire. A la mi-temps , les équi-
pes sont 0 à 0.

Cinq minutes après la reprise,
Eto 'le marque par Jaccard. Chaux-
de-Fonds devra travailler ferm e jus-
qu'à la trentième minute pour égali-
ser par Grimm.

Cinq minutes après , Chaux-de-
Fonds marque le but de la victoire
par Ducommun.

Equipe victorieuse: Chodat; Jaeg-
gi III , Hofer ¦ Neuenschwander , Ro-
my, Held ; Grimm , Ducommun , Hae-
feli. Jaeggi IV et Gerber.

Bienne bat Etoile-Carouge
5à  I

(Mi-temps 2 à 1)
Les équipes sont dirigées par M.

Lehmann, de Berne.
Carouge : Grégori ; Schwald, Lutz;

Tagliabue, Kuenzi, Messerli ; Vaca-
ni, Borcier, Degendenzi , Buchoux ,
Losio.

Bienne : Schneider ; Binder, Beu-
chat ; Wutrich, Imhof , Hirt; Von
Kaenel, Ponzinibia, Zeck, Beiner ,
Wenger.

Wenger marque le premier but
pour Bienne à la quatorzième minu-
te et sera supérieur jusqu'à la fin de
la partie. A la trente-huitième minu-
te, Zeck porte le score a deux.

Avant la mi-temps Binder fait
hands penalty qui est transformé
par Kuenzi.

Dès la reprise, la supériorité des
Biennois est certaine et à la 17me
minute Ponzinibia marque un troi-
sième but. Puis, sur un coup franc ,
bien tiré par Wenger, le gardien lâ-
che la balle, Zeck survient et réus-
sit le 4me.

Etoile-Carouge se voit annuler un
but pour offside.

Beiner obtient le plus joli but de
la partie à la trente-neuvième minu-
tes.

La ligne d'avants de Bienne s'est
particulièrement distinguée.

Aarau bat Boujean 4 à 2
Mi-temps 2 à 0

Mille cinq cents spectateurs assis-
taient hier à cette rencontre.

Les Argoviens, qui prennent la
partie, au sérieux, attaquent énergi-
quement et seront nettement maître
du terrain un quart d'heure durant.
Petit à petit Boujean remonte le
terrain et fait quelques descentes
dans le oamp adverse. Enfin , l'aile
gauche d'Aarau centre, celui-ci est
repris par Hochstrasser qui donne
l'avantage à son club. Puis le temps
de remettre et Favre s'échappe, dri-
ble la défense de Boujea n et marque
un second but vivement applaudit.
Aarau continue sa pression ; la dé-
fense adverse sauve plusieurs situa-
tions critiques et pour comble de
malchance, les poteaux renvoient
deux forts shots alors que le gardien
était battu.

La reprise voit Boujean partir en
trombe. Aussi quel ques minutes se
sont-elles à peine écoulées que l'ai-
le droite des visiteurs tire fortement
au but. Wehrnli essaie de sauver
sur la ligne mais ne peut mieux
faire que d'envoyer la balle dans ses
filets sans que Reichhart puisse in-
tervenir.

Puis le centre avant argovien , qui
fut hier le meilleur homme sur le
terrain , donne de l'avance à son
club en marquant un troisième et
superbe but.

Sans se décourager, Boujean atta-
que de plus belle et au cours d'une
mêlée, le centre avant marque une
seconde fois.

Aarau sentant la victoire lui
échapper , redouble d'efforts. Le
quatrième but est l'œuvre de Tad-
dei. Un penalty, accordé à Aarau ,
est tiré par Wernli dans les mains
du gardien.

Lausanne bat Granges 5 à 3
Le jeu débute très vite. Après

quelques descentes de part et d'au-
tres, à la 13me minute , Kramer
réussit le premier but pour ses cou-
leurs.

Granges ne se laisse pas faire et
attaque furieusement. Grâce à son
ardeur, il obteint bientôt le but éga-
lisateur.

Les avants lausannois sont mer-
veilleux de vitesse et de technique.
Kramer spécialement se distingue.
Messmer, blessé, doit quitter le ter-
rain et est remplace par Fivaz.

Kramer s'échappe et , d'un bolide ,
marque le deuxième but. Les atta-
ques lausannoises sont un danger
constant pour le portier de Granges.

Les visiteurs tentent l'égalisation
par de grandes échappées. Mais
c'est encore Kramer qui marque le
troisième but. La mi-temps arrive
sur le résultat de 3 buts à 1 pour
Lausanne.

Dès la reprise, Granges opère une
pression constante et par deux fois
Feutz est obligé d'intervenir pour
sauver ses buts. Lausanne, à son
tour , attaque et Kramer se distin-
gue. Granges , coup sur coup, mar-
que deux buts.

Le résultat étant de 3 à 3, il y a
prolongations. Au cours de celles-
ci, Lausanne marque par deux fois
et s'assure la victoire.

Young-Boys bat Victoria
3 à 2

(Mi-temps 2 à 1)
Cette partie , jouée sur le joli ter-

rain de Victoria , fut passionnante
d'un bout à l'autre , car la sympathi-
que équipe du Victoria réussit à te-
nir la dragée haute à son adversai-
re, lequel n 'a aucune raison de se
glorifier de sa victoire.

La partie débute à toute allure et
Victoria obtient un léger avantage
qui se traduit  par un corner. Mais à
la cinquième minute un malencon-
treux foui sur la ligne des 16 mè-
tres permet aux Young Boys de mar-
quer un premier but par Ziltener,
d'un shoot imparable.

Puis les bleus dominent presque
constamment , pendant  vingt minutes
et jouent avec un ensemble vraiment
remarquable. Leurs essais et les cor-
ners qui leur sont concédés ne don-
nent aucun résultat.

Peu à peu Young Boys parvient à
se ressaisir et à contenir la fougue
de l'adversaire. A la 35me minute un
loupé de la défense bleue est mise
à profit par Ziltener qui bat une se-
conde fois le gardien bleu. Mais les
locaux réagissent et ramène le jeu
dans le camp des visiteurs.

Botté sous la latte par Minder , le
ballon rebondit en jeu et , repris par
le centre avant bleu , à la barbe de
Berger, il trouve le chemin des fi-
lets.

Ce sucés ranime les adversaires,
l'un voulant à tout prix égaliser ,
l'autre à élever son score avant la
mi-temps, cependant plus rien ne
sera marqué.

Dès la reprise Young Boys cher-
che à prendre la direction des opé-
rations , mais il n'y parvient que
par instants , bien que l'adversaire
joue avec le soleil dans les yeux.

A la lOme minute cependant , un
nouveau foui est commis sur la li-
gne des seize mètres. Les bleus font
le mur mais ne peuvent empêcher
Faessler de marquer.

Cette fois les bleus fléchissent
quel que peu , ce qui permet aux visi-
teurs de faire valoir leur supériori-
té techni que , pendant une vingtaine
de minutes. Toutes les combinaisons
sont cependant déjouées par la dé-
fense adverse , dont le gardien ac-
complit des prouesses. Victoria pas-
se ensuite de nouveau à l'îattaque et
leur centre avant réussit un but de
belle venue.

Bien que visiblement fatigués les
locaux rassemblent dès lors tout ce
qui leur reste d'énergie et volent lit-
téralement à l'attaque , mais Young
Boys, non sans peine, parvient à
maintenir le résultat.

«L'équipe victorieuse était compo-
sée comme suit : Berger ; Grunder ,
Siegrist ; Fasson, Baldi , Wallach ;
Volery, Muhlheim, Gerhold , Zilte-
ner et Faessler.

L'arbitrage de M. Heer de Berne
fut excellent.

Urania bat Berne 2 a 0
Les « violets » ont amplement mé-

rité cette victoire et ont fourni un
jeu de toute beauté, notamment en
seconde mi-temps.

Berne a une forte équipe qui abu-
se un peu de sa force. L'arbitre, M.
Allemann aurait dû réagir contre la
brutalité de certains joueurs. Malgré
une supériorité évidente, U. G. S.
rentre aux vestiaires sans avoir
marqué un but.

A la reprise, le jeu devient beau-
coup plus plaisant et les Genevois
attaquent constamment. A la 7me mi-
nute , Rossi , sur centre de Stalder ,
ouvre la marque. Le jeu se poursuit
avec avantage des Genevois qui nous
font assister à des descentes de tou-
te beauté.

Les Bernois procèdent par échap-
pées mais échouent sur la défense
eaux-vivienne, où Zila et Nicolin se
distinguent. Continuant leur pression
et sur un joli centre de Rossi, Syrvet
marque de volée un but innarrêtable
et de toute beauté.

Berne réagit sans arriver à con-
clure et la fin survient laissant U. G.
S. vainqueur, aux applaudissements
de la galerie.

L'arbitre , M. Aleman , n 'a pas été
à la hauteur de sa tâche.

Urania : Nicollin ; Bovy, Zila ; Loi-
chot, Schaden , Berchten ; Rossi, Syr-
vet , Chabanel , Ross, Stalder.

Berne : Berger ; Facchinetti , Manz;
Hanni , Matter , Molteni ; Schwaar,
Townley, Bauer, Brand , Glotter.

Servette bat Soleure 4 à I
(après prolongations)

Soleure, bien soutenu par le beau
jeu dé son nouveau centre-demi le
viennois Bilek, parvient à tenir en
échec la forte équipe du Servette jus-
qu 'à la fin de la deuxième mi-temps.
Servette qui a un jeu plus scientifi-
que que son adversaire joue bien
mais les Soleurois se défendent avec
beaucoup de cran si bien qu'à la mi-
temps aucun but n'a été marqué.

Dès la remise en jeu la physiono-
mie de la partie change ; à la 3me
minute Servette marque le 1er but
par son centre-avant seul à trois mè-
tres des bois.

A la 15mc minute le gardien gene-
vois ayant lâché le ballon ne peut
empêcher Dreier d'égaliser.

Le résultat ne change pas jusq u'à
la fin et les prolongations réglemen-
taires sont nécessaires.

A la cinquième minute Servette
marque un premier but qui est an-
nulé pour off-side. La balle , à peine
remise en jeu , est envoyée au fond
des filets soleurois par le centre-
avant.

Puis à la dixième minute  ce der-
nier renouvelle son exploit Servette
mène par 3 buts à 1.

Les équipes changent de camp, et
durant  toute la deuxième parti e So-
leure concentre ses ef for ts  pour ob-
tenir un nouveau but mais la chance
ne lui est pas favorable et c'est , au
contraire , Servette qui obtient son
quat r ième 1 : ut.

Racing bat Oelémont 3 à 2
Malgré la concurrence des deux

matches qui se jouent en même
temps sur le terrain de la Pontaise,
quelque 800 personnes se sont ren-
dues sur le tnrain du Racing.

Les visiteurs s'avèrent dangereux
et procèdent à de superbes descen-
tes par leur aile droite. Cet entrain
trouve sa récompense dans un beau
but marqué par leur ailier droit. Dès
la remise en jeu , Racing fonce sur
les buts adverses et égalise.

Racing ne nous semble pas dans
un bon jour ; la ligne d'avants, qui
manque de cohésion , est responsa-
ble du score. Delémont, admirable-
ment stimulé, joue avec conviction
et maintient le résultat de 1 à 1 jus-
qu'à la mi-temps.

Racing réussit encore deux buts,
alors que l'adversaire ne peut con-
clure qu 'une seule fois.

Young-Fellows bat Balerna
I C à O

(Mi-temps, 4 à 0)
Cette partie eut lieu dimanche ma-

tin, à Zurich, sous les ordres de l'ar-
bitre Corrodi et devant 600 person-
nes.

Balerna a tenu tête à son redouta-
ble adversaire durant trente minutes
grâpe à l'activité et à l'ardeur de ses
équîpiers ; la victoire de Young Fel-
lows ne fut jamais mise en doute.

Pendant le dern ier quart d'heure
de la première mi-temps, quatre buts
furent marqués par les Zuricois et
les six autres au cours de la deuxiè-
me partie. .

Tous les avants de Young Fellows
marquèrent tour à tour et Winkler,
même, jouant demi, termina la série.

Zurich bat Allschwil 9 à 0
(mi-temps 4-0)

Ce match s'est joué samedi après-
midi à Zurich devant 800 spectateurs.

On eut l'impression, dès le début,
que Zurich gagnerait facilement la
partie ; ses buts ne furent jamais sé-
rieusement menacés, les avants d'All-
schwil n'ayant pas assez de perçant
pour faire aboutir leurs rares atta-
ques.

Quatre buts furent marqués par
Zurich en première mi-temps, et
cinq en deuxième.

Equipe victorieuse : Maire ; Stelzer,
Widmer ; Heinrich, Havenith, Verna-
ti ; Rigetti , Bœsch, Varga, Hollen-
stein , Friedmann.

Blue-Stars bat Locarno 8 à 4
(Mi-temps 1 à 2)

Ce match Joué à Zurich avant la
rencontre Grasshoppers - Nordstern
était arbitré par M. Osterwalder.

Contrairement à toute attente, c'est
Locarno qui marque par Rôthlisber-
ger le premier but après cinq mi-
nutes de jeu. Cet avantage ne dure
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as longtemps car Blue-Stars égalise
ientôt sur penalty. Le j eu est bien

partagé et la défense de Locarno se
montre très habile. A la 37me minu-
te Locarno marque son deuxième
but par Pinter.

Blue-Stars attaque énergiquement,
mais les shots au but de ses avants ne
sont pas précis, seul Gobet donne
satisfaction. Puis c'est la mi-temps
et Locarno mène par 2 à 1.

Au cours de la deuxième partie,
il y a des surprises. A la remise en
jeu , l'ailier gauche de Locarno cen-
tre bien et l'inter-droit Pinter trans-
forme. Locarno mène donc par 3 à
1.

Puis, l'équipe de Locarno se dés-
organise complètement. A la troisiè-
me minute, Blue-Stars marque son
deuxième but et égalise quelques
instants après.

Les Zuricois sont maintenant très
supérieurs et Gobet marque le 4me
but d' un shot formidable. On assis-
te maintenant aux derniers efforts
de Locarno pour maintenir le résul-
tat. Il parvient à égaliser par Pinter
d'un snot inarrêtable. Puis la dé-
fense de Locarno commet de nom-
breuses fautes de tactique et c'est
encore quatre buts pour Blue Stars
qui se suivirent à intervalles régu-
liers.

Grasshoppers bat Nordstern
6 à  I

(Mi-temps 1-0)
Il y a 5000 spectateurs environ

quand M. Paschoud siffle le coup
d'envoi.

Nordstern : Gruneisen ; Bertram,
Ehrenbolger III (blessé et remplacé
par. Schlecht) ; Heidig, Kuhn , Consi-
gli ; Ehrenbolger I, Hédiger, Bûche,
Motsch et Obérer.

Grasshoppers : Pache ; Weiler I,
Minelli ; Weiler II, Schneider, Neuen-
schwander ; Vogel, Xam, Rauch,
Trello, Adam.

Dès le début légère supériorité de
Grasshoppers qui a un jeu plus ou-
vert et qui procède par grandes pas-
ses. A la dixième minute Trello shoo-
te, le ballon est détourné et sort en
corner. Xam termine une jolie atta-
que par un shoot ras-terre inarrêta-
ble : 1 à 0 pour Grasshoppers. Rauch,
trop lent, loupe une chance unique
de marquer.

Grasshoppers tire plusieurs corners
sans résultats et c'est la mi-temps.

Gruneisen détourne un shoot de
Xam en corner. Malgré tous ses ef-
forts le gardien bâlois ne peut empê-
cher Trello de marquer à la 9me mi-
nute le No 2 et 6 secondes plus tard
le No 3.

Le résultat de 3-0 est la victoire as-
surée pour Grasshoppers qui domine
complètement son adversaire.

Puis, en peu de temps, Grasshop-
pers réussit encore deux buts, le pre-
mier par Xam, de la tête, sur centre
d'Adam et le deuxième par Trello.

Nordstern parvient à marquer son
uniqu e but par Obérer , sur centre de
Ehrenbolger I, à la 34me minute.

Grasshoppers est toujours supé-
rieur , mais ne parvient plus à aug-
menter le score par ses propres
moyens, il lui faut  l'aide de l'arrière
Bertram qui voulant passer la balle
à Grumeisen , marque contre ses pro-
pres couleurs.

Old-Boys bat Lucerne I à 0
Mi-temps 0 à 0

Lucerne, ayant la ferme volonté
de gagner, ses joueurs se déplacent
avec rapidité, aussi ce sont eux
qui marquent, pendant la première
mi-temps, une légère supériorité.
Vers la fin , Old Boys se ressaisit ;
dix fois la ligne d'avants se trouve
à _ proximité des buts, mais poursui-
vie par une malchance inouïe , elle
ne parvient pas à marquer. A la
décharge de ses joueurs, il convient
de souligner que la défense adverse
a fait des prodiges, pourtant, avec
un peu plus de vigueur dans les
shots, les locaux auraient pu triom-
pher au moins deux fois.

Lucerne nous a surpris par son
esprit combatif ; les avants sont sou-
tenus d'une façon efficace par une
ligne de demis très solide et qui dis-
tribue les balles avec beaucoup de
précision. C'est seul au travail in-
lassable de Dill qu'aucun but ne fut
marqué par les visiteurs.

Dès la reprise, Lucerne pousse à
fond , mais Dill sauve au dernier mo-
ment. Du côté adverse, Heitner à
l'aile droite place un centre précis
mais comme personne n 'a suivi , la
balle passe behind. Peu d'instants
après, Bechtel s'échappe ; son shot
est bloqué remarquablement par le
gardien de Lucerne. La balle est à
peine j ouée, que ce dernier doit in-
tervenir à nouveau lors d'un centre
impeccable d'Hediger.

A la 30me minute, Old Boys réus-
sit enfin , après une légère supério-
rité à marquer l'uniqu e but de la
rencontre. Heitner s'empare du bal-
lon , son shot est mal paré par le
gardien adverse , de sorte qu il lui
est possible de reprendre la balle et
de la pousser dans les filets.

Lucerne fait l'impossible pour
égaliser ; deux fois, ses ailiers se
trouvent en bonne position devant
les buts, mais chaque fois , c'est à
côté du poteau que la balle est en-
voyée.

La victoire d'Old Boys est toute
providentielle. Ayant vu l'équipe à
l'œuvre aujourd'hui , on se deman-
de non sans raison , comment elle
a réussi à battre Grasshoppers sur
leur terrain. Contre un adversaire
plus routine, la rencontre aurait
sans nul doute donné un autre ré-
sultat.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lrc division: Blrmlngham-
Portsmouth 2-1 ; Bolton Wanderers-New-
castle 2-1 ; Chelsea-Liverpool 2-0 ; Ever-
ton-Blackpool 3-2 ; Grimsby Town-Arse-
nal 3-1 ; Manchester City-Sheffleld Utd.
1-1 ; Mlddlesbrough-Huddersîleld Town
1-0; Sheffleld Wednesday-Aston Villa 1-0;
Sunderland-Blackburn Revers 2-2 ; West-
bromwlch Alb.-Derby County 4-0 ; West
Ham Unlted-Leleester City 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Daring Bruxelles-Ber-

chem 0-0 ; Standard Liége-C. S. Brugeois
1-1 ; F. C. Turnhout-Royal Antwerp 2-4 ;
F. C. Malines-Liersche 6. K. 1-0 ; Tuban-
tla A. C.-Raclng Gand 0-1 ; Beerschot-
Unlon St. Gillolse 0-1 ; F. C. Brugeois-
Raclng Matines 1-2.

EN HONGRIE
Matches Internationaux à Budapest :

Hongrie-Autriche (prof. 2-2 ; Hongris-
Roumanle (amat.) 4-0.

EN ITALIE
Championnat : Brescia-Ambroslana 0-2 ;

Casale-Juventus 1-1 ; Bologna-Lazio 5-1 ;
Milan-Alessandria 1-1 ; Napoli-Bari 3-0 ;
Torino-Modena 6-0 ; Genova-Fiorentine
1-1 ; Roma-Pro Vercelll 2-1 ; Pro Patria-
Trlestlna 0-2.

EN FRANCE
Coupe Sochaux : Stade Français-Nice

2-1 ; Raclng-Excelsior Roubaix 2-2 ; Ra-
drig Roubaix-S. A. Montpellier 3-1; Cette-
Sochaux 3-0 ; Olympique Ulle-Red-Star
Olympique 2-2.

LAWN-TENNIS
Les Suisses à Paris

Au cours des championnats inter-
nationaux , la championne suisse, Mlle
Payot a été battue en demi-finale du
simple-dames par la championne bel-
ge Mlle Sigart par 6-4, 15-17, 6-2. En
finale, Mlle Sigart a été battue par
Mme Mathieu par 4-6, 6-4, 6-4.

La finale du double messieurs a été
remportée par Séret bat tant  Merlin
par 6-3, 6-1, 2-6, 4-6, 6-4. Finale-
ment , en double mixte , Mlle Payot-
Fisher ont enlevé la demi-finale du
double mixte bat tant  Mme Meunier-
Landry par 6-1, 6-4.

HIPPISME
Un succès suisse

Hier , à Strcsa , Mme Schwarzen-
bach-Ville sur « Schwabensohn » a
enlevé de haute lutte le prix Verba-
no et Mme Stoffel s'est classée 4me
dans la même épreuve.

BOXE
Les championnats
de Suisse romande

Voici les résultats techniques (trois
rounds de trois minutes) :

Poids mouche : Coupy (C. L. B.) est
vainqueur par k. o. de Rohrbacher (C. S.
G.), au premier round.

Pois coq : Probst (C. S. G.) est déclaré
vainqueur de Roussy (C. L. B.), par arrêt
de l'arbitre au deuxième round.'

Pois plume : Torre (U. G. S.), bat aux
points- André (C. S. G.).

Poids léger : Baumgartner I (C. L. B.)
bat Morel (C. S. G.) par arrêt de l'arbitre
au 2me round.

Poids welter : Farinelli (C. S. G.) bat
Zemp (U. G. S.) aux points.

Poids moyens : van Buxen (C. L. B.)
bat Roland (U. G. S.) aux points.

Poids mi-lourds : Stauber (C. S. G.) est
déclaré vainqueur aux points de Fivaz
(C. L. B.) par arrêt de l'arbitre au second
round.

Poids lourds : Burrl (C. L. B.) bat Le-
clerc (C. S. G.) par arrêt de l'arbitre au
troisième round.

Championnat du monde
Le championnat du monde poids

plume, disputé samedi soir à Paris,
a été gagné par le tenant du titre Fr.
Gennaro U. S. A., battant le jeune
Français Anglemann aux points en
15 rounds. Le public n 'a pas été sa-
tisfait du verdict et il y a eu de gra-
ves incidents à la fin du match.

ATHLÉTISME
Un record du monde battu
Dimanche, au stade Colombes, à

Paris, le coureur français Ladounè-
gue a battu le record du mille en 4'
9"2. Record détenu pusqu'ici par
Nurmi , en 4' 10"4.

CYCLISME
Berne-Genève

Plus de cinquante coureurs ama-
teurs et professionnels ont pris le
départ hier , entre 9 et 10 heures.

Itinéraire : Fribourg, Bulle , Ro-
mont , Lausanne , Nyon , Genève, vé-
lodrome de Plan-les-Ouates (186
kilomètres).

Les coureurs se classèrent dans
l'ordre suivant :

Amateurs : 1. Choque, 5 h. 33'
49" ; 2. Egli ; 3. Saladin , dans le
môme temps ; 4. Hess ; 5. Fahrni ;
6. Ramseyer ; 7. Brechbuhl ; 8. De-
gallier , etc.

Professionnels : 1. G. Vuilleumier,
5 h. 34' 40" ; 2. Heimann ; 3. Salz-
mann ; 4. Vanzenried ; 5. Sumbach ;
6. Bula ; 7. Wagner ; 8. Graf.

Au vélodrome d'Oerlikon
Dix mille personnes ont assisté

hier au meeting d'Oerlikon. Voici les
résultats :

Poursuite par équipe (3 km.) : 1,
Equipe suisse : Richli , Suter, Buhler ,
Gilgen , Kaufmann , Dinkelkamps,
Lauppi, Ruesch, Mors, en 3' 34". 2.
Equipe étrangère : 3' 37" 2/10, à 30
mètres.

Amateurs individuels : 1. Walter,
Cologne, 18 p. ; 2. Baettig, 10 p. ; 3.
Von Dach, 9 p.

Poursuite (5 km.) : Reynaud re-
join t Faers à 50 mètres du but en
6' 33" 2/10.

Américaine (100 km.) : 1. Richli-
Dinkelkamp, 37 p. en 2 h. 18' 12" ;
2. Schoury-Fabre, 30 points ; 3. Bula-
Altenburger, 22 p. ; 4. Reynaud-Da-
yen, 22 p ; 5. Wamst-Guinbretière , 13
points.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : A

Bâle, Nordstern-O lten , 0-1 ; A Genè-
ve, Carouge-Lausanne, 1-1 ; à Bàle ;
Bâle-OM Boys, 1-0.

Coupe de Zurich : Zurich-Grass-
hoppers , 1-2.

TIR
Aux « Armes de guerre »

de Peseux
Pour terminer  ses séances de tir

de l'année 1931, notre société «Aux
armes de guerre » avait convié ses
membres à un pet i t  tir-fête qui s'est
disputé d imanche  27 septembre.

Voici les meilleurs résultats ainsi
que ceux des exercices militaires
obligatoires de l'année.

Tirs obligatoires : Le meilleur ré-
sul ta t  a été obtenu par Ed. Magnin
qui a totalisé 147 points. En outre ,
il a été délivré quatorze mentions
fédérales et 30 ment ions  de société.

Tir- fc tc  : A la cible société, les
meilleurs résultats ont été obtenus
par C. Linder  qui a totalisé 44
points sur un max imum de 50 ; Ed.
Magnin et F. Metzenen , 43 points.

Cible militaire : Cinq tireurs ont
obtenu 28 points sur un maximum
de 30 : Ed. Magn in , P. Rieben , A. et
F Hiltbrunner, P. Walder ; F. Met-
zenen et A. Bttrgat, 27 points .

L aviateur égyptien Mohel Elvi el Gibri , fils d'un ancien ministre,
prépare un raid en Junker de sport, qui doit le conduire de Berlin au Cap.
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De Berlin au Cap en avion



L'électrification de la ligne des Montagnes
Une date de l'histoire neuchâteloise

L'introduction dc la traction élec-
trique sur la ligne Neuchâtel-lc Locle
est la réalisation d'un des plus chers
vœux de nos populations. C'est pour-
quoi lors même que cet événement
s'est produit dans une inquiétante
période dc crise économique, il im-
portait  de le marquer par une céré-
monie simple sans doute mais so-
lennelle toutefois.

Un beau voyage
Le premier acte devait naturelle-

ment consister en une visite de la
ligne par train spécial partant de
Neuchâtel. Peu après 10 heures, sa-
medi , les autorités cantonales et com-
munales, les employés supérieurs de
la direction du premier arrondisse-
ment des C. F. F. et les représen-
tants cle la presse s'installaient dans
le convoi de fête ; le délégué de la
« Feuille d'avis » avec deux de ses
collègues obtenait l'autorisation de
prendre place à l'avant de la loco-
motive décorée, avec les conducteurs
et deux ingénieurs qui le renseignè-
re fort aimablement sur toutes les
énigmes qui se présentaient à un
profane.

Ainsi placé, le trajet offre un inté-
rêt considérablement plus grand
qu'en vagon. Au lieu de ne voir le
paysage que d'un côté , la vue est en-
tièrement dégagée et l'on découvre
des choses qu'on n'avait pas su aper-
cevoir jusqu 'alors si souvent qu'on
ait voyagé sur cette ligne. La montée
de Neuchâtel à Chambrelien, en par-
ticulier, fut un enchantement dans la
brume lumineuse de l'automne prê-
tant à la nature un éclat sans pareil
tout en fondant les couleurs trop vi-
ves en des teintes suaves. Et le
paysage qui s'offre ainsi tout entier
aux yeux enchantés est de la plus
riante beauté avec le vignoble prêt à
l'heureuse vendange, limité d'un cô-
té par la vaste étendue bleue du lac
et de l'autre par l'admirable trouée
de Bourgogne adoucie encore par
l'automne à son apparition.

Dans chaque village — dont la
gare était joliment décorée — à tout
moment au bord de la voie, des gens
massés attentaient le premier train
électrique. A notre passage, les en-
fants ouvrent tout grands leurs yeux
rieurs et étonnés , saluent le convoi
de leurs menottes ou brandissant des
branches de feuillage. Aux Hauts-
Geneveys où nous faisons halte mon-
tent les autorités des communes du
Val-de-Ruz voisines de la ligne, et
l'accueil des populations trahit moins
de curiosité et plus de satisfaction du
progrès aujourd'hui réalisé.

Tandis que le ciel commence à se
couvrir, on jette un coup d'œil à la
perspective unique sur le vallon dont
on jouit  d'ici , puis on s'engouffre
dans le grand tunnel. La sensation
est étrange : sa longueur et son pro-
fil contourné empêchent qu'on en
voie la sortie de très loin ; l'illu-
mination insuffisante donne au roc
un aspect inquiétant qu'aggrave la
fumée d'un convoi descendant ; on
voit à peine quelques mètres devant
soi et l'on n 'est pas tout à fait  ras-
suré , se demandant si l'on ne va pas
s'écraser à chaque instant contre les
parois.

Voici la Chaux-de-Fonds; sur les
talus , sur les passerelles, sur les
quais une foule immense nous at-
tend : sans doute , hélas , le chôma-
ge n 'est pas étranger à cette affluen-
ce, mais au delà de la curiosité at-
tisée par le désœuvrement, on sent
que cette première locomotive élec-
trique qui arrive dans la grande vil-
le horlogère est un véritable événe-
ment : réalisation d'un souhait long-
temps caressé , elle apporte en même
temps avec elle des espérances bien
nécessaires ; elle est comme le pré-
sage et le gage que ce marasme fi-
nira bien par être vaincu.

Le banquet officiel
Au Locle, même affluence et pour

nous accueillir , la musique scolaire
joue des marches qui sont vivement
applaudies. Encore dix minutes et
nous arrivons au Col-des-Roches
après une course d'une heure et de-
mie. Le temps cle déplacer la ma-
chine et l'on repart : nouvel arrêt au
Locle avec collation , puis arrivée à
la Chaux-de-Fonds où a lieu, au buf-
fet de la gare , le banquet officiel ex-
cellent et servi à la perfection. Deux
seuls discours éta ient  au programme ,
aussi furent-ils écoutés avec la plus
grande at tent ion et comme ils
étaient remarquables , ils furent  très
goûtés.

M. Savary oxposc le point
dn vin- «l« »s C. V. !•'...

Souhaitant  la bienvenue a ses bo-
tes, M. Savary, directeur du premier
arrondissement , commença par indi-
quer qu 'en dépit des temps pénibles
que nous vivons , il n 'a pas paru pos-
sible cle se passer dc la simple mani-
festation cle ce jour pour marquer
l'heureuse réussite dc travaux di f f i -
ciles et souvent  délicats .  L'entrepr i -
se Rothpletz et Lienhardt  qui en a
eu la responsabilité mérite des félic i-
tations sans réserve, de même que la
reconnaissance des C. F. F. va à
tous les artisans dc l'œuvre : ou-
vriers , entrepreneurs ct ingénieurs.
La cérémonie cle ce jour est une date
historique parce que la traction à
vapeur est le passé, tandis que la
t ract ion électrique , c'est l'avenir ,
tous les espoirs lui  sont permis.

Cependant , dit  M. Savary, faisant
allusion aux critiques formulées clans
la presse à propos du nouvel horai-
re, elle ne peut pas faire  tous les
miracles qu 'on désirerait  lui voir ré-
aliser. La durée du trajet , d'une part ,
ne saurait  être réduite  de beaucou p
cn raison des pentes très fortes de

la ligne — atteignant jusqu 'à 27 pour
mille, comme au Gotthard ! — et
des gros progrès qu'avait faits la lo-
comotive à vapeur qui, à ce point
de vue, ne le cède guère à la loco-
motive électrique actuelle ; seule
l'expérience montrera ce qu 'il y a en-
core à gagner en rapidité. D'un autre
côté, c'est une erreur de croire que
le courant électrique permet de mul-
tiplier à l'infini le nombre des trains ,
et cela explique en partie la décep-
tion qu'on a éprouvée à prendre
connaissance de l'horaire de l'électri-
fication. '

Elargissant l'horizon , M Savary
fait ensuite le tableau de la situation
financière des C. F. F. qui n'a rien
de brillant. Le principal souci des
C. F. F., dit-il, est de bien servir le
pays et leur clientèle, mais en sau-
vegardant l'équilibre financier de
l'entreprise, et à cet égard l'électri-

L>a locomotive décorée du train spécial
Au premier plan, quelques personnalités invitées, parmi lesquelles on

reconnaît MM. Clottu, Calame et Béguin.

fication n est pas une affaire mer-
veilleuse, par les lourdes charges
dont elle a endetté le budget.

Quoi qu'il en soit, l'événement que
nous commémorons aujourd'hui dé-
montre la volonté cohstructive des
C. F. F. qui, jour après jour , s'effor-
cent de se développer et de s'amélio-
rer. Le retour à l'équilibre économi-
que ne se fer a pas sans heurts ni
sans luttes , conclut M. Savary, mais
il ne faut pas désespérer ni voir les
choses en noir.

... ct M. Renaud celui
du peuple neuchâtelois

Tout vient à point pour qui sait at-
tendre, répond M. Edgar Renaud,
président du Conseil d'Etat , qui re-
lève à juste titre que l'électrification
de la ligne des Montagnes est un
vœu lointain des Neuchâtelois qui se
réalise. Rappelant que le premier
tronçon de voie qui fut posé reliait
la Chaux-de-Fonds au Locle, il parle
des festivités qui , le 1er juillet 1857,
marquèrent cetle étape mémorable :
cortège, bénédiction de la locomotive
et discours à la Chaux-de-Fonds ;
nouveaux discours et cortège au Lo-
cle ; banquet de 500 couverts à la
Chaux-de-Fonds avec abondance de
discours — après en avoir relaté 14
le chroniqueur s'arrête, épuisé tan-
dis que les orateurs continuent à dé-
filer ! — on le voit la manifestation

d aujourd'hui est bien modeste en
comparaison.

On sait que la situation financière
du Jura-Neuchàtelois devint très ra-
pidement critiqu e et qu'on examina
tous les moyens d'y remédier. Par-
mi ceux-ci , JI. Renaud rappelle un
projet du conseiller d'Etat Perrier
qui , en 1904 déjà , envisageait l'élec-
tr if icat ion cle la ligne pour la sortir
de son impécuniosité. L'horaire éla-
boré prévoyait entre la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel pas moins de 32
trains réguliers par jour dont 12 ex-
press, et 62 trains (82 le dimanche)
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds !
Les trajets étaient fixés à 50-52' mi-
nutes pour les omnibus et 40-42 pour
les directs. On savait voir grand à
cette époque.

Toutefois il faut bien reconnaître
que si le Jura-Neuchâtelois n'avait
pas été racheté par la Confédération ,

il ne serait pas électrifie aujourd Tiui
parce que l'entreprise aurait dépas-
sé les possibilités du canton. Aussi
M. Renaud remercie-t-il les C. F. -F.
pour l'acte de bons Confédérés qu'ils
ont fait en électrifiant une ligne <jui
n'est pas de premier ordre pour eux.

Mais en même temps il renouvelle
les requêtes du Conseil d'Etat de-
mandant pour la saison prochaine 'un
horaire qui nous donne plus de sa-
tisfaction et une réduction des tarifs
selon le mot qu 'il a entendu pronon-
cer aux Hauts-Geneveys pendant l'ar-
rêt du train et avec le plus pur ac-
cent « vaudru z » : « C'est pas tout que
tout ça. I faut maintenant qu'i nous
baissent ces billets. » Vox populi...

En terminant , M. Benaud souhaite
qu'électrifiée la ligne des Montagnes
retrouve son ancienne prospérité , ce
qui suppose évidemment la restau-
ration de l'industrie jurassienne. Il
dit toute la sympathie que le gou-
vernement porte aux populations des
Montagnes si durement frappées par
la crise ; le Conseil d'Etat a fait et
fera tout son possible pour les aider
à sortir du marasme dont elles souf-
frent.

C'est sur ces paroles d'encourage-
ment et d'espérance que prit fin la
manifestat ion et les participants re-
prirent leurs places dans le train spé-
cial qui les ramena à Neuchâtel.

R.-O. F.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Madame au volant
Samedi , quelques sections de l'au-

tomobile club féminin , qui se recrute
essentiellement en Suisse allemande ,
ont visité l'usine Martini. Une cin-
quanta ine  cle partici pantes ont  suivi
avec beaucoup d'intérêt les diverses
phases de la construction automobile
que l'on peut voir à Saint-Biaise et
put apprécier le parfait empresse-
ment de la direction de l'usine à re-
cevoir aimablement ceux et celles
qui s'intéressent à une industrie
qu 'elle seule représente en Suisse.

COKt .'KLJLES
CORMOXDBÈCHK

A propos dc battoir
Avec l'approche des vendanges , nos

villages connaissent  un ronfl ement
qui annonce que les moissons sont
terminées. En effet , nos agriculteurs
louent pour quelques jour s un monu-
menta l  ba t to i r  au Val-de-Ruz et qui
remplace avantageusement l'antique
fléau. En quelques heures, la récolte
de tout une ferme est transformée
en paille et cn grains dorés. On em-
bauche tous les vignerons à la ron-
de et l'activité qui règne dans cette
équipe de batteurs au milieu du ron-
flement de la machine , mérite bien
qu 'on s'arrête. Malheureusement ,
comme le disa i t  mélancoliquement ,
l'autre soir , un de nos meilleurs pay-
sans : « Ou est chaque année un de
moins ». Par contre , j' ai constaté que
celui-là même qui déplorait la dimi-
nution cle notre  monde d'agriculteurs
possède un des beaux domaines de
la contrée qu 'il soigne et augmente
même avec une persévérance admi-
rable. Et, puisque nous parlons de
battoir , rappelons l'appareil  qui a
souvent  subjugué notre  jeunesse. 11
s'agissait d' un b a t t o i r  mécanique ac-

tionne par un cheval marchant sur
un trottoir roulant. L'idée était excel-
lente et la machine ., a fonctionné
longtemps avec un fort rendement.
Le brui t  était aussi de la partie et je
me souviendrai toujours de la peine
que certains « tourbiers » avaient à
faire passer lexirs attelages affolés
clans la zone où fonct ionnai t  le bat-
toir.

PESEUX
Inauguration off ic ie l le,

(Corr.) Foule à la gare coquette-
ment pavoisée ; les enfants  des écoles
s'apprêtent à lancer aux échos leurs
plus belles mélodies. Serait-ce que la
fanfare ou la société de gymnastique
nous revient d'un concours , chargée
de lauriers ? Erreur , c'est mieux en-
core : le train officiel arrivera tout
à l'heure et l'on pourra enfin se ré-
jouir de cette électrification qui se
fit tant  attendre.

Un train arrive , en effet...,  mais
aussitôt il disparaît. Foule déçue, les
belles mélodies restent à la gorge
des enfants. Il semblait nous dire :
« Vous vous êtes souvent plaints des
C. F. F. ; leurs trains étaient lents,
leur matériel vieux ; regardez-moi
bien. » Mais on n'a pas même eu le
temps de voir quels étaient les heu-
reux voyageurs appelés à utiliser un
direct sans payer de surtaxe. Et s'il
y avait parmi eux quelque notabilité
du village , le village n 'en aura
rien su. A quoi sert-il d'être pro-
phète au loin , si on ne peut pas se
faire admirer comme tel chez soi !
C'était  le t ra in  off iciel .

Puis vint  l'autre , le train régulier :
adieu , soufflets et bogies ; mais
étaient-ils nécessaires ? Un vulgaire
train pour tout le monde, pour vous
et moi , sans personnalité officielle ,
politique ou ferroviaire. Vous aviez
craint déjà la fin de la poésie du
vieux matériel ; rassurez-vous ; on
ne vous veut aucun bien. Adieu con-
fort ; mais aussi le train s'arrête en
gare. Pourrai t-on , sans être ingrat ,
demander plus '.'

ta liste socialiste
pour les élections fédérales
Le congrès cantonal du parti so-

cialiste -neuchâtelois a désigné ses
candidats au conseil national. Ce sont
MM. Paul Graber , Henri Perret et
Fritz Eymann, conseillers nationaux
actuels.

! LA VILLE
Pauvre bête

Un chien courant , bête de race et
cle prix , est tombé et s'est tué dans
la carrière dc la Coudre.

Le palmarès
du brillant défilé

Après le cortège des vendanges

A. Groupes fleuris
1. Grands groupes

Prix d'honneur, avec félicitations du
jury : « Une promenade silencieuse » , ca-
mion fleuri. (Paul Mêler, horticulteur,
Colombier).

Prix d'honneur ex-aequo : « Jet d'eau»,
auto fleurie (Maison Hess, Neuchâtel) ;
« L'éléphant sacré », camion fleuri (Wil-
ly Girard, Bôle) ; T. C. B., automobile
fleurie . (Touring-Club-Sulsse, section
neuchâteloise).

Premier prix, ex-aequo : Vision de Pft-
ques, auto fleurie (E. Virchaux, Neu-
châtel) ; « Dernières roses », camion fleu-
ri (Benkert et Cie, Neuchâtel) ; «Leur
patron », char fleuri (Compagnie des pro-
priétaires encaveurs neuchâtelois).

Deuxième prix ex-aequo : « Fontaine
fleurie », camionnette fleurie (Maison X,
Neuchâtel) ; « Moulin à vent », camion
fleuri (Elle Muller, la Coudre).

2. Petits groupes
Premier prix, ex-aequo : « Un cep de

Neuchâtel », side car fleuri (Pierre Mill-
ier, la Coudre) ; t Jardinier et jardiniè-
re en ballade », char fleuri (E. Gaffner ,
Valangin).

Deuxième prix : «Montre fleurie», char
fleuri (Q. Berger, Saint-Blalse).

B. Groupes réclame
(Grands groupes

Prix d'honneur : « Houblon », camion
fleuri (Brasserie Muller , Neuchâtel).

Premier prix : « Les plus rapides vain-
cus par Allegro », camion fleuri (Arnold
Grandjean , Neuchâtel).

Deuxième prix : « Peuple suisse, bols
du vin suisse », camion fleuri (F. Meler-
Charles, la Coudre, vins de Neuchâtel).

Troisième prix : « Petit â petit, l'oiseau
fait son nid », auto fleurie (Patria-Vle,
Neuchâtel).

2. Petits groupes
Premier prix : « Cuve à teindre », tri-

porteur fleuri (Mozer et Desaules, teintu-
rerie « Mode », Monruz).

Deuxième prix : « Amer Monné, char
fleuri (Jean Monné, Bienne).

Troisième prix : L'abat-jour escarpo-
lette (Magasin Chiffon , Neuchâtel).

C. Groupes libres et
humoristiques

1. Groupes humoristiques
Premier prix : « Quelle meule » , auto

fleurie (Société des commerçants).
Deuxième prix , ex-aequo : « Futurs di-

plômés », auto décorée (Elèves de l'école
des droguistes, Neuchâtel) ; «La Nauti-
que », auto fleurie (S. N. N.).

Prix spécial : « Droz...leries », groupe
costumé (Y. Neuchâtel).

D. Groupes libres
Prix du terroir neuchâtelois : « Le tra-

vail de la vigne » , groupe de la vigne
(Société l'Edelweiss, Neuchâtel).

Premier prix : « Les bouchers et char-
cutiers neuchâtelois », groupe et ca-
mions (Société des garçons bouchers de
Neuchâtel).

Groupes à pied
Prix spécial des vendanges : « Gerles de

Neuchâtel » (Emile Staehli , Neuchâtel).
Prix d'élégance : « Les Jenny », groupe

(E. Jenny, Neuchâtel).
Le Jury tient à remercier d'une façon

toute spéciale les étudiants ayant par-
ticipé à la manifestation comme groupe
de tête du cortège fleuri.

Cortège d'enfants
I. Enfants seuls

1. « Elégance d'autrefois » (Hélène Cas-tano , Neuchâtel); 2. « La rose » (Bluette
Sennwald , Neuchâtel); 3. Marie-LouiseHuguenin , Neuchâtel ; 4. « Soldat suisse »,
Doris Blanc , Neuchâtel ; 5. « Petit page »(G. Perrin , Neuchâtel); 6. Mlle Fontana,
Neuchâtel ; 7. J.-P. Grandgulllaume , Neu-
châtel ; 8. Henri Mayor , Neuchâtel ; 9. A.
Marguerat , Neuchâtel ; 10. Suzy Monnier,
Neuchâtel ; 11. Froidevaux , Neuchâtel ;
12. Marguerite Minder , Neuchâtel ; 13.
Lydie Fischer , Neuchâtel ; 14. Marie Lan-
genstein, Neuchâtel ; 15. Claudine Can-
tova , Neuchâtel ; 16. Mlle Henriod , Neu-
châtel.

II. Groupes d'enfants
1. « Indiens », A. Kuffer , Neuchâtel ; 2.

« Petits pâtissiers », Simone Poyet et Ma-
deleine Schlupp, Neuchâtel ; 3. « Lutins »,
B. Kuffer , Neuchâtel ; 4. Groupe appen-
zellois , enfants Crlvelll , Neuchâtel ; 5.
« Ramoneurs blanc et noir » , enfants
Bourquin , Neuchâtel ; 6. Ramoneurs , Fer-
rier et Landry, Neuchâtel ; 7. Charles et
André Schild , Neuchâtel ; 8. Enfants Hug-
genberger , Neuchâtel ; 9. Enfants Slmond ,
Neuchfttel ; 10. Enfants Pellegrini , Neu-
châtel.

III. Chars fleuris
1. « On se balance » , enfants Meier , la

Coudre ; 2. « Sous les confettis » , enfants
Clottu , Neuchâtel ; 3. Enfants Beyeler ,
Cormondrèche ; 4 . Enfants Schorpp, Con-
cise ; 5. Claudine Keller . Neuchâtel ; 8.
Georges Berger , Sai nt-Blalse.
¦ntKKs/*>yy<s**y/ASAr/// *y/^̂ ^

L'affffluence
des deux journées

Aux tramways
Les tramways ont donné ' hier le

maximum de leurs possibilités, s'est-
à-dire davantage que les années pré-
cédentes puisqu'ils disposent d'un
parc plus complet. Tous les agents
étaient sur pied , toutes les voitures
roulaient. En général et sauf à cer-
tain moment sur la ligne 1, le ser-
vice a pu faire face au trafic. Il est
prématuré de donner des chiffres
exacts mais on peut dire que les
voyageurs transportés s'élèvent à une
vingtaine de mille.

Sur les routes
La police estime à 3000 le nom-

bre des véhicules à moteur, autos,
cars et motocyclettes, qui sont ve-
nus à Neuchâtel et ont trouvé place
dans les nombreux parcs qui ont
été judicieusement prévus en ville
et à ses abords. Il semble qu'il y
ait augmentation sur les années pré-
cédentes.

A la gare
La gare a fait face à un trafi c

considérable qui , cependant , n'a pas
atteint  celui d'il y a deux ans, con-
sidéré comme un record.

Un service d'ordre à l'entrée de
la gare , très bien organisé, a beau-
coup facilité l'embarquement dans
les trains spéciaux et réguliers qui
se succédaient en grand nombre.
Sur la ligne de la Chaux-de-Fonds,
qui inaugurait la traction électri-
que, les trains à la fin de l'après-
midi partaient toutes les vingt mi-
nutes.

Voici la statistiqu e des voyageurs
arrivés pendant les deux jours (le
premier chiffre se rapporte à la
journée de samedi , le second à cel-
le de dimanche) :

Lausanne 627, 2898, Bienne 1139,
5855, la Chaux-de-Fonds 873, 2834,
les Verrières 437, 1751, Berne 714,
4098. Total : samedi 3790, dimanche
17,436, soit en tout 21,226.

A titre de comparaison, rappe-
lons que les chemins de fer avaient
amené 23,590 voyageurs en 1929 et
22,000 l'an dernier.

Lies spectateurs
La ruée des spectateurs a débordé

les caisses où l'on retenait ses places;
certaines d'entre elles se trouvèrent
à court de billets, si bien qu'on dût
se servir de tickets de tramways.

Des premières constatations éta-
blissent le chiffre des entrées à une
trentaine de mille et on a vendu dix
mille paquets de confetti.

Le congrès des offices
de travail

A 1 occasion des fêtes de samedi et
de dimanche, un congrès a choisi
notre ville pour y tenir son assem-
blée annuelle : c'est celui de l'Asso-
ciation des offices suisses de travail.

Les congressistes se réunirent sa-
medi à l'Hôtel de Ville où se dérou-
la la partie officielle ; on entendit
une conférence de M. Roth-
mund sur le contrôle de l'immigra-
tion et la protection du marché
suisse du travail. Puis tout le monde
se retrouvait à Terminus pour un
joyeux banquet , au cours duquel MM.
Renaud, conseiller d'Etat, et Jean
Wenger, directeur de police, prirent
la parole au nom de l'Etat et de la
ville de Neuchâtel , ainsi que M. Man-
gold, président de l'association.

Le lendemain dimanche, laissant
résolument les soucis de l'heure, les
délégués des offices de travail rejoi-
gnaient les journalistes pour une dé-
licieuse promenade sur le lac. Puis
on s'en va déjeuner à Marin et l'on
assiste au cortège, par quoi se clôt
le congrès. Excellemment organisé
par M. Amez-Droz, secrétaire de l'of-
fice de Neuchâtel , cette réunion a
permis aux participants de voir dé-
filer devant eux , en un bref rac-
courci, des aspects pittoresques de
la vie neuchâteloise, dans ce magni-
fique cadre automnal , où elle s'épa-
nouit si joyeusement. Nos confédérés
ont été d'ailleurs enchantés de tout
ce qu 'ils ont vu et de la cordiale ré-
ception dont ils ont été l'objet.

0100E CmOMILE HEURHATELOISE
Téléphone 1F..80

Cours des changes du 5 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.25
Londres —.— 21.—
New-York 5.08 5.13
Bruxelles —.— 72.—
Milan —.— 26.50
Berlin —.— 121.—
Madrid ........ —.— 47.50
Amsterdam .... ¦—.— 207.—
Vienne —.— 71.—
Budapest —.— —.—
Pragu e —.— 15.25
Stockholm —.— 125.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.35

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

ROTONDE

GROCK
Ce soir mardi et mercredi

Location clic»; Fœtisch

CHAPELLE DE LA STADTMISSION
Ce soir à 20 heures

Réunion de continuation

MANTEAUX-ROBES

[HAPEAUX QEUIL
% Crêpes " Voiles

AUX ARMOURINS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Zénith
Hiver 1931/1932

vient de paraître

Seul horaire vraiment prati-
que et rapide, adapté spé-
cialement à chaque région
En vente dans tous les kiosques et

librairies cle la région

Prix : SO c

Les parents et amis de

Madame Emma CHAILLOT
sont informés de son décès.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 octobre , à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles , à
12 h. -a.

Madame Warnery-Pittard , à Genè-
ve; Madame Ernest Stri t tmattcr-War-
nery, ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Mulhouse ; Monsieur et
Madame Eugène Warnery et leurs
enfants , à Oran , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Maurice WARNERY
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle et parent , enlevé à leur affec-
tion , le samedi 3 octobre , dans sa
62me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , le mardi 6 octobre.

Le culte auquel sont priés d'assis-
ter les parents et amis aura lieu à
15 heures au Crématoire.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu cle lettre do faire part.

La Socié té des anciens et ancien-
nes élèves de l 'Ecole sup érieure de
Commerce a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès dc

Mademoiselle
Elisabeth BENOIT

membre dévoué de la société.
L ' incinérat ion aura lieu sans

suite , mardi  6 octobre , à 17 heures.
Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Be-
noit-Vouga ;

Mademoiselle Manon Benoit ;
Mademoiselle Georgette Benoit ;
Monsieur Paul Benoit, ses enfants

et ses petits-enfants, à Neuchâtel et
Grémaz ; Monsieur et Madame Louis
Benoit , leurs enfants et leurs petits-
enfants, à Saint-Imier ; Madame Hen-
ri Benoit : à Peseux, ses enfants et
ses petits-enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame Arnold Vou-
ga, à Corcelles, leurs enfants et leurs
petits-enfants, à Fleurier et Couvet ;
Mademoiselle Jeanne Vouga , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Favarger ,
à Piédemont ; Monsieur et Madame
Paul Vouga et leurs enfants , à Neu-
châtel et Paris ; Monsieur et Madame
Maurice Vouga et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Otto Billeter et leurs enfants , à Bâle;
Monsieur et Madame Pierr e Vouga et
leurs enfants , à Paris ,

les familles Jahn , Peter , Benoit ,
Neumann , Weber et les familles al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth BENOIT

leur chère fille , sœur, nièce , cousine
et parente , enlevée à leur tendre af-
fection , samedi 3 octobre , dans sa
28me année.

Neuchâtel , le 3 octobre 1931.
(Môle 2)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu , sans sui-

te , mardi 6 octobre , à 17 heures.

Monsieur et Madame H. Jeanneret,
à Neuchâtel ;

Madame veuve L. Thévenaz et «es
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame P. Guillod et
leur fille, à Cernier,

ainsi que les familles Matthey,
Châtelain, Robert et Carnal,

ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Elisa BRUNNER
née MATTHEY

survenu aujourd'hui.
Neuchâtel, le 3 octobre 1931.

(Gibraltar 7)
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 5 octobre 1931, à 17 heures.
Départ de l'Hôpital de la Providence.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union Commerciale et TAsso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs membres
du décès de

Madame
veuve Oswald THIEL

mère de Monsieur Oswald Thiel,
membre d'honneur.

Les comités.

Mademoiselle Mathilde Thiel ;
Madame et Monsieur André They-

net-Thiel et leur fils Jean-Pierre ;
Monsieur et Madame Oswald Thiel-

Boiteux ;
Madame et Monsieur F. Mittelbach-

Thiel et leurs enfants ;
Mademoiselle Séline Thiel ;
Monsieur Paul Thiel ;
Madame veuve Reynold Thiel-

Saucy et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère et parente.

Madame
veuve' Oswald THIEL

née ISELY
enlevée à leur affection, dans sa
73me année, après une longue et pé-
nible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 3 octobre 1931."
Domicile mortuaire : Faubourg du

Lac 17.
Le convoi funèbre, sans suite, au-

ra lieu lundi 5 octobre.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


