
L'INDIVIDU ARRÊTÉ A LIEGE
EST-IL LE CHEF DU CAMP
TERRORISTE DE HONGRIE ?

A la recherche des complices de l'attentat de Marseille

LIÈGE, 21. — Nous avons annon-
cé dans notre numéro de samedi
que' la .police avait arrêté près de
Liège un complice d'Ante Pavelitch ,
le chef des « Oustachis », du nom de
Stephan Peritch . Les journaux ont
écrit qu'il s'agissait là d'une bonne
prise : on a supposé que l'individu
arrêté était le chef du fameux
camp, de Junka Pouzta en Hongrie ,
un nommé Perchetz.

Mais selon le « Petit Parisien »,
les policiers qui interrogent Ste-
phan Peritch font toutes réserves
sur la véritable idendité de cet in-
dividu. Il s'agirait d'un avocat , éga-
lement lieutenant de Pavelitch.

D'autre part, la police fait tou-
jours d'activés recherches à Seraing,
près de Liège, où l'on croit qu'il
existe un centre de concentration
des « Oustachis »...
L'interrogatoire de Peritch
LIÈGE, 21 (Havas) . — Avisée de

l'arrestation, à Liège, du lieutenant
de Pavelitch , la sûreté française a
envoyé sur place un inspecteur qui
a interrogé l'individu arrêté. L'in-
terrogatoire a duré toute la nuit.

L'inculpé a déclaré se nommer
Nestor Peritch et être né en Dalma-
tie en 1896. En quittant la You-
goslavie, il a passé sa vie en Alle-
magne, en Améri que, en France, en
Italie et en Belgique. Ces temps
derniers, il a quitté la Belgique
pour se rendre à Berlin. Il est reve-
nu à Liège le 17 octobre. Il a décla-
ré en outre avoir eu, au mois de
juillet dernier , à Paris , des entre-
tiens avec le terroriste Kwaternik ,
dit Egon Kramer, actuellement dé-
tenu à Turin. Il était muni d'un
faux passeport. H nie énergique-
ment avoir participé à l'attentat. Il
ignorait , dit-il , qu'il devait avoir
lieu. —.
"A Liège, en tout cas, il est dès à

présent poursuivi pour faux et .usa-
ge de faux.

Sur la piste
de la fameuse blonde ?

LENS, 21. — On sait que l'atten-
tion de la police a été attirée par le
rôle mystérieux joué dans l'assassinai
du roi Alexandre, à Marseille, par une
femme blonde au sujet de laquelle
plusieurs noms ont été prononcés el
qui accompagna les terroristes à Aix-
en-Provence.

On a parlé d'une nommée Maria
Vondracek, originaire de Tchécoslo-
vaquie et âgée de 25 à 28 ans. Or, il
a existé à Fouquiers-les-Lens, une
Tchécoslovaque du nom de -Maria
Vondracek.

Des commissaires et des inspec-
teurs de la sûreté nationale se sont
rendus à l'ancien domicile de Maria
Vondracek et ont longuement ques-
tionné les parents .

Il y a onze ans environ, Maria Von-
dracek travailla comme lampiste aux
mines de Courrières. Elle quitta
ensuite la France et on ne sait ce
qu'elle est devenue.

Le rôle de la France
On publie de nouvelles précisions

au sujet du rôle de la France dans
l'attentat de Marseille. On assure que
la police anglaise de Scotland Yard ef
que la police Yougoslave avaient fait
des offres à la police française pour
protéger la vie du roi Alexandre et
que celle-ci les avait refusées. On
conçoit la gravité du fait.

D'autre part, un journal  des Pyré-
nées, assure que la démission de M.
Sarraut, comme ministre de l'inté-
rieur français , n'a été donnée , au
lendemain de l'événement , que sous
la pression de M. Jcvtich , ministre des
affaires étrangères de Yougoslavie.
Le coup serait dur pour la dignité
de la France.

Un commissaire a regagné Paris
avec un dossier où se trouvent des
photographies et des documents in-
téressants.

Crise ministérielle
en Yougoslavie

BELGRADE, 22. — Le conseil de
régence a décidé que le cabinet pré-
senterait sa démission. M. Ouzono-
vitch a d'ailleurs été chargé de for-
mer le nouveau ministère. Une con-
dition lui a été imposée : Il ne sau-
rait prendre en considération qui-
conque ne se déclare pas clairement
et sans réserves pour la politique
menée jusqu'ici.

M. Ouzonovitch souligne que les
principes fondamentaux de cette po-
litique sont : la monarchie, la dy-
nastie des Karageorgevitch , l'unité
nationale et de l'Etat , la constitu-
tion , l'organisation existante de
l'Etat et enfin la Yougoslavie une
et indivisible.

Paris a fait au président Poincaré
des obsèques grandioses

PARIS, 21. — Les obsèques natio-
nales de M. Poincaré se sont dérou-
lées solennellement samedi dans
Paris en deuil.

Du Panthéon à Notre Dame
où avait lieu la cérémonie religieuse,

une foule émue s'est trouvée sur le
parcours du convoi. La cathédrale
était pavoisée de noir. De nom-
breuses personnalités militaires et
civiles avaient pris place dans le
transept. Après le service, le cercueil

Voici le char funèbre à l'angle de la rue Soufflot et du boulevard
Saint-Michel.

Au Panthéon, voici autour du catafalque, de gauche à droite : M. Tardieu , ministre d'Etat ; M. Jeanneney,
président du Sénat ; M. Albert Lebrun , président de la république ; M. Bouisson, président de la Chambre ;
l'oncle du roi Alexandre le prince Nicolas de Roumanie ; M. Gaiffier d'Hestroy, ambassadeur de Belgique
à Paris ; M. Chlapowski, ambassad eur de Pologne à Paris ; M. Jess Strauss, ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, et Sir George Clerk, ambassadeur d'Angleterre à Paris. Tous écoutent le discours de M. Doumergue.

de M. Poincaré a été discrètement
porté dans un fourgon automobile
qui a mené la dépouille mortelle du
président, jusqu'en Lorraine, sa
terre natale.

Auparavant, M. Doumergue avait
prononcé un beau discours dont
nous extrayons ces passages, relatifs
à la collaboration des deux hommes
d'Etat peu avant la guerre.

«Il me fit le grand honneur de
m'appeler à la présidence dû con-
seil à une heure difficile. La guerre
des Balkans venait de prendre fin ,
mais l'atmosphère demeurait ora-
geuse. Il ne me dissimula ni ses
préoccupations, ni ses inquiétudes,
que je partageais d'ailleurs...

» C'est à cette époque que fut
prise l'initiative de renforcer une
partie de notre frontière de l'est,
insuffisamment protégée. Nancy, me-
nacée, ne fut ni occupée ni détruite.

» Pendant tout le temps qu'a duré
mon ministère, je l'ai vu attentif à
garantir la paix, à affirmer la vo-
lonté conciliatrice de la France, à
prévenir dans la conduite de notre
diplomatie la plus petite impruden-
ce, la moindre erreur, à ne donner
prétexte à notre encontre à aucun
grief , à aucune réclamation justi-
fiée, l'impossible fut fait pour évi-
ter la guerre. »

La Conférence de Bruxelles
s'est réunie pour défendre les intérêts communs

des pays qui constituent le «bloc-or»
(De notre correspondant)

Paris, 21 octobre.
Vendredi s'est ouverte à Bruxel-

les une conférence qui revêt pour
tous les pays restés fidèles à la
monnaie saine, une importance toute
particulière. On l'appelle la « Confé-
rence du bloc-or ». On se souvient
que ce bloc-or s'est formé lors de la
fameuse conférence de la monnaie,
qui a eu lieu à Londres, l'année der-
nière, et au cours de laquelle le ma-
nifeste Roosevel t était venu rendre
inefficaces tous les travaux. A ce
moment, les pays désirant mainte-
nir l'étalon-or, tentèrent de former
entre eux comme un ilôt de sécuri-
té. Tous , en effet , sauf un (la Polo-
gne),  sont limitrophes.

Ce sont les délégués de ces pays
qui ont été réunis à Bruxelles. En-
core des palabres , dira-t-on. En vé-
rité, les réunions de Londres et de
Bruxelles ont entre elles une diffé-
rence essentielle : alors que la pre-
mière cherchait à accorder des in-
térêts divergents , la seconde rappro-
che des intérêts communs. Et com-
muns, les intérêts des pays fidèles à
l'or le sont à un point que l'on ne
saurait trop souligner.

Déjà , leurs banques d'Etat
avaient concl u entre elles des ac-
cords de solidarité très étroits. Puis
on avait essayé de créer une com-
mission centrale.

Des difficultés sans nombre ont
fait  échouer ce projet , et c'est préci-
sément à cause de cela — et pour
chercher à sauvegarder malgré toul
les intérêts communs, qui sont en
même temps des intérêts en péril —
qu[on décida de réunir la Conférence
qui vient de s'ouvrir.

Le premier résultat de l'isolement
des pays à monnaie d'or avait été, en
effet , de maintenir  en leu r sein un
coût de la vie sensiblement plus éle-
vé que dans les régions — les trois
quarts du globe — dont les monnaies
gravitent autour de la livre sterling
et du dollar . Dans l'impossibilité où
ils se trouvaient de ce fait , de lutter
sur les marchés intérieur et extérieur
avec la concurrence étrangère, les

pays du bloc-or ont du , plus complè
tement que les autres, arrêter le tra-
fic aux frontières et de cette écono-
mie trop fermée est née pour eus
une sorte d'asphyxie. La crise a fin:
par les acculer à la nécessité de bais-
ser leurs prix et de recourir à la dé-
flation. Mais cela, on le sait , ne va
pas sans de graves inconvénients.

»* En France, dans beaucoup de mi-
lieux, on se plaint amèrement de
cet état de choses. Il faut « rouvrit
le robinet des importations », dit-on
Seulement, le premier résultat de
cette opération serait d'accentuer
encore la crise de l'industrie et dc
l'agriculture nationales. Un mal con-
sidérable serait fait avant que l'ex-
périence n'ait porté ses fruits.

Mais si, pour sortir du cercle vi-
cieux , la même opération est réa-
lisée — avec prudence , surtout en
matière agricole, et de manière à
laisser les marchandises d'importa-
tion concurrencer seulement cer-
tains prix de détail — entre les
pays du bloc-or, du moins pour-
ra-t-on tirer plus immédiatement
Profit des avantages qu'on consen-
tira en demandant le bénéfice de
mesures réciproques.

Mais de telles conventions , fera-t-
on sans doute remarquer, pourraient
être réalisées par de simples accords
bilatéraux . Cela est vrai, et nous
croyons savoir que la Conférence de
Bruxelles n 'a d'autre but que de les
préparer. Insistons encore sur le fait
que cette conférence n 'est une « ma-
chine de guerre » con tre personne.
Elle cherche simplement à préparer
une reprise de la collaboration inter-
nationale pour l'intensification des
échanges au sein d'un groupe de
pays auxquels tous les autres sont
appelés à" se join dre... lorsqu 'ils vou-
dront sortir de l'aventure. M. P.

Le protocole de clôture
BRUXELLES, 21 (Havas). — Un

Protocole a été signé à l'issue de la
commission du Bloc de l'or par les
représentants de la Belgique , de la
France, de l'Italie, du Luxembourg,

des Pays-Bas, de la Pologne et de la
Suisse.

Ces Etats confirment leur volonté
de maintenir les parités or actuelles
de leurs monnaies respectives ; ils
reconnaissent que leur politique
monétaire commune implique un
développement des échanges entre
eux que doit favoriser la similitude
de leurs conditions mon étaires.

A cet effet , ils ont convenu de
créer une série de comités et com-
missions chargés de résoudre les
questions d'ordre pratique qui vont
se présenter. D'autre part , ils étu-
dieront , selon un plan concerté, les
moyens d'entrer en relation avec les
Pays qui ont abandonné l'étalon-or.

On remarque sur notre photograp h ie (à droite), le prince Georges
d'Angleterre et le président de la république française, M. Lebrun.

...pour les funérailles de son roi

Le ministre du travail
Marque! démissionne

du parti néo-socialiste

L'évolution politique en France

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

PARIS. 22. — M. Adrien Marquet,
ministre du travail, a refusé d'obéir
aux instructions de M. Renaudel tpii
lui donni_.it à choisir entre son por-
tefeuille et son parti ; il a donc pré-
senté sa démission au parti socialiste
de France ou, autrement dit, néo-so-
cialiste. Mais M. Marquet n'est pas
parti sans s'être assuré la solidarité
des cinq délégués néo-socialistes de
la Gironde qui ont également rompu
avec ce qui reste du parti socialiste
de France.

Le ministre du travail reste ainsi
le collaborateur de M. Gaston Dou-
mergue et entend poursuivre, en dé-
pit de ses anciens amis, l'œuvre qu'il
avait commencée, rue de Grenelle et
qui constitue une des réussites du ca-
binet d'union nationale. Mais c'est
vraisemblablement une vingtaine de
voix de moins qui iront au gouver-
nement Doumergue lorsque se po-
sera devant les Chambres, la pro-
chaine question de confiance.

Ce parti socialiste de France,
qui avait suscité maints espoirs et
qui ralliait de nombreuses sympa-
thies en ce qu'il s'opposait à l'inter-
nationalisme des S. F. I. 0. se trou-
ve aujourd'hui mal en point. Les dé-
bats du conseil général du parti qui
se sont tenus samedi et dimanche à
Paris, ont montré le manque de net-
tet é dans son orientation . Il semble,
en effet , que la condition essentielle
d'un parti soit de savoir où il va et
que ses membres n 'aient pas à se
poser de questions à ce sujet.

Or, depuis qu'il existe, le parti
néo-socialiste entend se placer en-
tre le Front national qu'il combat et
le Front commun par lequel il fie
veut pas se laisser écraser. C'est la
politique renouvelée de Jaurès, po-
litique de rassemblement républi-
cain s'appuyant sur l'action de la
C. G. T., programme d'opportunisme
qui veut ménager la chèvre et le
chou mais aussi programme qui pa-
raît aujourd'hui singulièrement fu-
meux et qui ne tiendra pas devant
les réalités.

ABONNEMENTS
lan é mois S mois Imois

Sois»*, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, »o renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. lt millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 ç, la millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 "0.

Voici le passage du char funèbre : le cercueil , placé sur un affût de
>___ y  canon, est traîné par cinquante officiers de la Garde royale.

Belgrade endeuillée...
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Les résultats du voyage
de M. Gombos à Varsovie

Les relations polono-hongroises

VARSOVIE, 22 (Pat) — Au cours
des deux derniers jours qu'il passa
à Varsovie, le président du conseil
hongrois, M. Gômbôs, a examiné,
avec MM. Kozlowski, président du
conseil polonais, et Beck , ministre
des affaires étrangères, les questions
concernant l'ensemble des relations
polono-hongroises.

Une convention relative à la col-
laboration intellectuelle a été si-
gnée hier notamment. En outre, à
la suite de la visite du président du
conseil hongrois, il a été décidé de
créer dans les deux pays et dans le
plus proche avenir des comités d'é-
tudes économiques et une conven-
tion relative au tourisme. .

Le conflit religieux
prend en Allemagne
une tournure grave
L'Eglise évangélique en pleine révolte
contre l'évêque imposé par Hitler

BERLIN , 22. — Le deuxième sy-
node confessionnel s'est occupé des
événements qui se sont déroulés au
Wurtemberg et en Bavière et à l'u-
nanimité , a pris les résolutions sui-
vantes :

1. L'autorité usurpée de l'évêque
du Reich Mgr Mulle, agent de Hi-
tler, a établi dans l'église évangéli-
que allemande une papauté impos-
sible. '

2. Le synode proclame le droit de
nécessité religieux.

3. Le conseil confraternel de l'é-
glise évangéli que allemande prend
la gestion des affaires.

4. Les communes sont invitées à
ne recevoir aucun avis du pouvoir
suprême de l'église officielle du
Reich.

Cette déclaration a été transmise
au chancelier Hitler qui publiera
une déclaration de principe au su-
jet du conflit religieux.

Un conseiller d'Etat
de Bâle

se tue en auto

Sur la route Lausanne-Genève

avec deux autres personnes
LAUSANNE, 21. — Samedi après-

midi , M. Moser, directeur de l'hôpital
des Bourgeois de Bâle, ayant dans
son auto M. Aemmer, conseiller d'Etat
de ce canton et deux autres person-
nes, a accroché une auto sur la route
Genève-Lausanne, près de Saint-Sul-
pice.

Les quatre occupants de l'automo-
bile bâloise furent projetés hors du
véhicule. Trois d'entre eux ont été
tués sur le coup, parmi lesquels M.
Aemmer. Quant au conducteur , griè-
vement blessé, il fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Le conseiller d'Etat F. Aemmer,
chef du département d'hygiène du
canton de Bâle-Ville avait 67 ans ,
était  docteur en médecine. Il avait été
élu en 1905 membre du Grand Con-
seil dans le groupe radical. En 1911,
il fu t  nommé membre du Conseil d'E-
tat qu 'il présida à plusieurs reprises.



A louer logement de trois
chambres, véranda vitrée, Jar-
din, belle vue. Trols-Portea 14,
rez-de-chaussée.

Superbe logement
k louer présentement, trois
belles pièces, cuisine, deux
balcons, saille de bain Instal-
lée, chauffage central, confort
moderne, vue très étendue sur
le lac et les alpes. S'adresser
Avenue Soguel 13 a, Corcelles.

A LOUER
pour le 1er décembre ou épo-
que à convenir, dans maison
neuve, un logement ' de cinq
pièces, avec chambre de bain ,
loggia, chauffage central. Tout
confort moderne. S'adresser à
H. Hurni, boucherie, Neuve-
vlUe. 

Etude G. ETTER, notaire :
Pour Saint-Jean, rue du
Seyon, magasin avec grand
arrière-magasin. 

Hauterive-
Roui;es-Terres

A louer pour le 24 décem-
bre ou avant, bel apparte-
ment de quatre chambres,
avec Jardin , garage et dépen-
dances. S'adresser k Mme
Pellegrlnl, Rouges-Terres.

A LOUER
A Peseux :

quatre pièces, tou* confort ;
trois pièces, tout confort ;
deux pièces, tout confort.

Les Dralzes :
villa, six chambres, bello si-
tuation. 

A VENDRE
Terrain à bâtir : beau ter-

Sain a, Saint-Aubin, 2000 m»
environ.

Petit rural avec grand ver-
ger : à la Béroche maison de
deux logements, (-500 m» en-
viron) .

Maison de quatre logements:
à Cortaillod.

Beau domaine : 82 poses
neuchâteloises environ en prés,
pâturages, bols, tourbière, k la
montagne. (Eventuellement k
louer).

Maison neuve avec grand
dégagement (Jardin) 1500 m3
aux environs de Peseux.

Forêts sur la Tourne (trois
beaux lots, coupes importan-
tes en perspective).

Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix .

A louer pour le 24 décem-
bre, appartement de trois
ohambres, 40 fr. par mois. —
S'adresser Maillefer 13, Sme,
entre 18 et 19 heures. 

Vauseyon
Bel appartement, six cham-

bres, dont deux Indépendan-
tes, confort, chambre de bains
meublée avec lavabo, W.-O.
séparés, central, chambre de
bonne, balcons et grande ter-
rasse avec vue très étendue.
Disponible tout de suite. Con-
ditions intéressantes. S'adres-
ser rue du Bassin 16. Télé-
phone 12.03 c^

Appartements
à louer
pour toutes dates, à la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
k 1110 m., de deux et trois
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit k L.
Pécaut-Mlchaud, rue Numa-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

Bue du Seyon. à remettre à
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
titpierre et Hotz

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre ou cinq piè-
ces. Confort moderne. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes. Service de concierge. S'a-
dresser Etude Wavre. notaires.

Protection de la fortune
sauvegarde de la santé

Nous veillons non seulement sur une partie de
votre fortune mais encore sur votre santé.
Tout assuré pour Fr. 6000.— au moins a le
droit de faire examiner son état de santé tous
les deux ans par un médecin diplômé, aux

frais de la Compagnie

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Généra le : Henry Borel, Neuchâtel
rue St-Maurice 2 - Tél. N9 47

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, de huit ou neuf pièces
et dépendances, k louer Immé-
diatement ou pour époque à
convenir. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A louer, aiux Fahys, k pro-
ximité de la gare, un

pignon de trois
chambres

et dépendances, bien situé, 40
francs. Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Jolie chambre. — Linder,
Ecluse 43.

Chambre chauffée. Faubourg
du I_ac 29, 2me, à droite, c.o.

Jolies chambres avec part à
la cuisine ou pension. Ecluse
No 23, 3me étage

Belle chambre
& louer, k monsieur rangé ou
k deux dames travaillant au
dehors. Trésor 11, 3me, droite.
S'adresser le matin.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage central. Prix avan-
tageux. — Stade 12, rez-de-
ohaussée, k droite.

REPRÉSENTANT
On cherohe représentants travailleurs et énergiques,

pouvant prouver avoir travaillé déjà avec succès, pour
un excellent article de ménage. Haut gain prouvé. Mes-*̂ 1
sieurs de la branche aspirateurs auront la préférence.
Seuls messieurs sérieux sont priés de faire leurs offres
sous chiffre M 7077 Q à Publieitas, Bâle. , - 8614 X

Jolie chaovbre chauffée. —
Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.

On cherche pour le 1er ou
10 novembre Joli

appartement
de deux chambres, près de la
gare. Adresser offres écrites à
W. Z. 807 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
sulite,

jeune fille
pour aider au ménage. — S'a-
dresser k Mme Haenny, Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

BONNE CUISINIÈRE ôà
JEUNE FILLE ayant goût k
la cuisine, également pour ai-
der au ménage à côté d'une
femme de chambre,

est demandée
pour fin octobre. Bons certi-
ficats exigés. — Offres à Mme
LEVY, villa Gniyérla, BULLE.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage auprès
de deux personnes. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Fait» offres k Mme
Schttrch , Graffenried weg 16,
Berne. SA 10058 B

Agent-dépositaire
Firme très importante cher-

ohe agent dépositaire pour la
vente d'huiles et graisses pour
autos. Forte remise. Marque
mondiale. Adresser offres sous
P 3530 N k Publieitas, Neu-
châtel. P 35030 N

On demande

première coiffeuse
connaissant ondulation au fer
durable, mise en plis soignée
et coupe. SI pas capable s'abs-
tenir. Gages par mois : 130 fr.,
logée, nourrie, blanchie. Offres
avec photographie et certifi-
cats.- Salon Schild, coiffure,
Moûtier (Jura bernois). Le Cours de dame

pour entants
est en organisation. Il commencera au début de

. novembre. Inscriptions et renseignements à

l'Institut R. BLANC - Evole 31 a
TÉLÉPHONE 12.34

Mesdames. Messieurs \
confiez sans hésiter à

OBRECHT
vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage i
chimique ou une teinture exécutés avec grands

soins à prix modérés
DÉCATISSAGES ¦ STOPPAGES

PLISSES • IMPERMÉABILISATION |
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS |

Seyon 7 b — Téléphone 12.40 |

Nous réparons ŝ &lgf
toutes les chaussures LLMÎJÎL

22 -27 28*36 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

ffllBMMB PROCHAINEMENT —H

I MISÉRABLES I
; L'EFFORT LE PLUS COLOSSAL d
M QUI AIT JAMAIS ÉTÉ TENTÉ M
j | DANS LE CINÉMA PARLANT g

Personne
de toute confiance, sérieuse ré-
férence, cherche k ternir le
ménage d'une personne seule.
Pour offres et conditions, de-
mander l'adresse diu No 809 au
bureau de la FeuUle d'avis.

De_r_o.se.Ue de 35 ans, bien
aiu courant de tous les travaux
d'un ménage soigné,

bonne cuisinière
travaillant seule, cherohe place
dans banne famille ou pen-
sion. Certificats à disposition.
Offres à L. M. 1314 poste res-
tante, Saint-François , Lausan-
ne. AS 36024 L

On oherche plaoe pour

homme de 40 ans
<3hez agriculteur qui se char-
gerait de son entretien en
échange du travail. S'adresser
à M. Paul Cosandier, au¦ Grand-Savagnier.

Jemne fille sérieuse et de
confiance cherohe place de

bonne à tout faire
ou auprès d'enfants. Bonnes
références. — Adresser offres
écrites sous L. C. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu
Jeudi soir montre homme, en
or, avec chaîne. — Rapporter
contre récompense poste de
police, ville.

Hypothèque 1er rang
soit 60,000 fr. est demandée
sur immeuble de 1er ordre,
neuf , aux taux de 4 à 4 '/ ,  %
k discuter. Durée à convenir.
Ecrire sous C. Z. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

TARZAN L'INTRÉPIDE, Buster Crabbe
LA Sme EMPREINTE , Alice Field
PRIMEROSE, Madeleine Renaud
LILIOM, Charles Boyer
L'IMPÉRATRICE ROUGE, Marlène Dietrich
L'HEURE JOYEUSE DE MICKEY (en couleurs)

LES SIX PROGRAMMES INCOMPARABLES
QUI VONT PASSER CHEZ BERNARD

ME lOUrFREZ PLUS
s» DE HERNIE

f /ÊW ":=?: Un bandage choisi
/_B9__9____ ^H P

ar un spécialiste,
(ÊBSiïÈkfi'ïm JH adapté par un spé-

(Jçê 7 11 _§|j cialisteopcreral'ob.
X/x l̂ ! W =̂~ turation complète

/_É____1 IsL ^̂ î dc - * anncau hcr*
uÊ œ&_hPH niSire ' Vous rede-
ji Éj$l viendrez normal.

H Hf im W== Vcnez nou$ consu!-
M W  H^H 

ter
* 

V° us ne 
le

l I L***W  ̂ regretterez pas.

REBER
BAWDAGISTE, 7, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATfit

Chrysanthèmes en po£S}xns;_;% p̂ées
CONFECTION

de bouquets et couronnes mortuaires, ainsi <iue toute
décoration florale; livraison rapide. Maison de confiance.

Forts plants de fraisiers,
pensées, myosotis, oignons blancs, chez

P. BAUDIN, horticulteur - Poudrières 29
BANC AU MARCHÉ — Téléphone 42.13

THEATRE DE NEUCHATEL
i VENDREDI 26 OCTOBRE, à 20 h. 30

L A  G R A ND E  V E D E T T E  D E  L'É C RAN

MICHEL SIMON
en personne jouera dans î

Jean de la Lune
Comédie en trois actes de MARCEL ACHARD
le rôle de « Clo-Clo . qu'il a créé à Paris

BILLETS : Fr. 2.20 2.75 3.30 4.40 5.50 6.60
| Location : Agence « Au Ménestrel » (anc. Fœtisch)

******* ^************** B********* aa^m*B*t̂ ***iimi*m

_TT!lfn_n9_fTSKTRf1lin{- ¦mi.SS&nl.fS.ifn'iH&w '

IA.
DEILLON I

masseur-pédicure ||
COQ D'INDE 24 ly

****** ********
Monsieur Emile

! QUADBONI et les famil-
les alliées, très touchés
de toute la sympathie
qui leur a été témoignée

\ dans leur grand deuil , re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pensé à eux
pendant ces Jours de dou-

î loureuse séparation.

NEZ, GORGE, OREILLES

Dr VUARRAZ
DE RETOUR

Un commerçant qui ne
f ait bas de pu blicité vé-
gète.

Ménagères!
Pour TOS répara-

tions et ebarponna*
ges de literie, cana-
pés, divans turcs,
matelas, sommiers,
fauteuils, etc., etc.

Pour receler vos
chaises branlantes,
réparer vos meubles
ou les polir, adres-
sez-vous en toute
confiance à Meubles
S. MEYER, Beaux-
Arts 14, téléph. 13.75,
Neuchâtel. — Service
rapide et conscien-
cieux. Grande collec-
tion d'échantillons
de moquettes et cou-
tils à disposition de
ma clientèle.

Ateliers : Faubourg
du Lac 31.

Jeune garçon de il ans,
oherohe k acheter une

bicyclette
d'occasion, en bon état. Faire
offres à A. B. 808 au bureau
de la Feullle d'avis.

FeuUleton
de la t Feullle d'avis de Neuchâtel >

par b2

ANDR£ SODER

L'intermède passé, Mme de Gon-
thier-Biraut se tourna vers Rochette.
Elle avait recouvré tout son calme.
Ce fut d'une voix étrangement dou-
ce # qu'elle lui dit :

— Asseyez-vous, Camille. Vous
avez bien une minute encore ?

Elle l'entraîna vers un divan de
cuir garance. Lorsqu'ils furent as-
sis :

— Camille, commença-t-elle, je ne
vous ai pas dit la vérité, tout à
l'heure.

Elle fit une pause. Elle avait croi-
sé les jambes, ses mains jointes en-
touraient son genou. Elle regardait
droit devant elle, la tête haute, un
peu penchée de côté. Et Rochette
qui la voyait de profil (un admira-
ble profil) ne pouvait surprendre
l'expression de ses yeux.

(Reproduction autorisée pour tous tes
journau» ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Touché de cet aveu qu'il n'atten-
dait point , il jugea inutile de lui
parler de son. coup de téléphone à
Luzensac.

D. brisa le silence avec courtoi-
sie :

— Il est des circonstances, chère
amie, où le mensonge se conçoit.
C'est un fichu métier que celui de
détective, croyez-moi. Notre curio-
sité professionnelle nous aliène la
sympathie et la bonne volonté de
nos... patients. Nous ne sommes ten-
tés de voir dans leurs réticences,
leurs contradictions, leurs menson-
ges, que des preuves de culpabilité,
alors que souvent ils ne cherchent
qu'à se défendre contre notre intru-
sion dans leur vie secrète.

Elle lui dédia une regard empli
de reconnaissance. Et lui touchant
la main , elle prononça gravement :

— Vous êtes très bon.
Puis elle prit sur la table la car-

te qu'elle venait de si mal accueil-
lir et la lui tendit.

Il lut î
Le lieutenant de vaisseau

André Carsignol
Alors elle, avec un sourire forçant

l'indulgence : '
— Vous comprenez... la nuit du

12 au 13...
•

Une Citroën stationnait devant
l'hôtel. C'était un véhicule antique
et solennel.

— La patience doit être une qua-!
lité des hommes de mer, songeait
Rochette en s'éloignant. Elle le re-
cevra tout de même, son lieutenant
de v .àsseau !

Et il revoyait la courte scène
dont il avait été témoin.

Mme de Gonthier-Biraut lui avait
donné les raisons de son attitude :
malgré ses promesses réitérées, M.
Carsignol s'obstinait à la venir im-
portuner chez elle.

XI

Mon pau vre Tao

Il était 6 heures, lorsque Rochet-
te sonna à la porte de son apparte-
ment.

Albert vint lui ouvrir.
A la question traditionnelle ?
— Personne n'est venu ?

iii répondit :
— M. le docteur attend Monsieur

dans son cabinet.
— C'est bien, dit Rocbette. Vous

nous servirez du porto.
Enchâssé dans un opulent fau-

teuil , Gréfeuille ne paraissait nulle-
ment se morfondre.

Une cigarette aux lèvres, il con-
templait d'un œil attentif le jeu de
ses mains, exceptionnellement bel-
les et flexibles.

La lampe du bureau éclairait son
dur visage.

Rochette lui tapa sur l'épaule.
— Bonsoir, vieux. Il y a long-

temps que tu es ici ?
— Une demi-heure à peu près.

Quoi de neuf ?
— Rien... ou si peu.
Il s'asseyait sur le coin du bu-

reau.
Gréfeuille jeta sa cigarette, en

prit une autre dans un coffret ou-
vert à portée de sa main. Rochette
l'imita et grogna :

— Elles ne te font pas mal à la
gorge, mes cigarettes, au moins ?

— Non , pourquoi ?
— Tu y vas un peu fort !
Le contenu du cendrier en témoi-

gnait.
Us furent interrompus par l'en-

trée d'Albert qui apportait le porto.
— Mettez ça là, dit Rochette , lui

désignant une table basse devant le
canapé.

Le valet sorti, ils allèrent s'asseoir
sous la tapisserie de Beauvais.

Gréfeuille reprit :
— Alors, cette enquête ?
Rochette se mit à remplir les

verres.
— Je viens de chez la duchesse.

Naturellement, elle est innocente.
— Oui , mais enfin, as-tu recueilli

des faits nouveaux, susceptibles de
jeter un peu de lumière sur le dra-
me ?

— Tout ce que je puis dire, c'est
que l'assassin ne courra pas long-
temps.

Gréfeuille sursauta.
—¦ Ah !... Tu as -des soupçons ?
Il vida un verre d'un trait. Ce que

voyant, Rochette empoigna la cara-
fe , comme s'il allait l'attirer à soi.
Mais il resta le bras tendu et fixant
le chirurgien d'un regard péné-
trant :

— Je sais qui a empoisonné Mel-
nicki.

Gréfeuille accueillit cette déclara-
tion d'un sourire sceptique, encore
que visiblement, il fut mal à son
aise.

Ses doigts couraient sur la table
comme sur un clavier. La cendre de
sa cigarette tomba sur son veston
sans qu'il s'en préoccupât.

Il demanda, avec une indifférence
affectée :

— Eh bien, qui est-ce ?
Alors, Rochette approcha ses lèvres

tout près de son oreille et lui con-
fia quelques mots à voix basse.

L'effet en fut extraordinaire. Com-
me sous la morsure d'un serpent,
Gréfeuille se rejeta en arrière.

— Ah ça ! cria-t-il, mais tu es fou I

•
— Albert, j e vais manger un cane-

ton rôti, sauce à l'orange. Il y a long-
temps que j'ai envie de manger un
caneton rôti. Et avec ça, un petit
Corton !

Rochette fit claquer sa langue.
— Qu'est-ce que tu en dis, vieille

ganache ?

— Je dis que ça rime.
— Hein , quoi ?
— Caneton rime avec Corton.
_ Idiot !
— Monsieur ne le pense pas.
Rochette arpentait l'antichambre,

suivi d'Albert accroché à ses pans.
— Si Monsieur voulait rester un

peu tranquille, ça irait plus vite. Je
me demande comment Monsieur s'y
prend pour crotter pareillement son
manteau,

— Je laisse ce problème à ta pers-
picacité. Pour mon compte, j'en ai
d'autres à résoudre. Maintenant, fi-
che-moi la paix.

Quelques instants plus tard , il était
sur le boulevard, se dirigeant vers la
rue de la Pépinière, à deux pas de
chez lui.

C'est là qu'était la rôtisserie où il
avait coutume de prendre ses repas,
quand ses occupations ne l'éloi-
gnaient pas trop du quartier.

Morand s'y trouvait déjà attablé.
L'échiné courbe, le verbe moelleux,

Alexandre, le maître d'hôtel, à qui la
personnalité, l'assiduité et la roton-
dité du détective en imposaient, vint
prendre leurs ordres.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

S E M A I N E D E  L A

VENTE
en faveur de l'Eglise indépendante

Bâtiment des Conférences
Lundi 22 octobre, 20 h. SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET MUSICALE. Billets de

fr. 1.10 et fr. 2.20 en vente chez Mlles Maire.
Mercredi 24 » dès 8 h. Avenue de la gare 7, cour de Mme Philippe de Pury,

GRAND MARCHÉ : fruits — pommes assorties —
légumes — pommes de terre de garde, etc.

Jeudi 25 » de 10 à 22 h. GRANDE VENTE : Vente — Comptoirs divers —
Fleurs — Buffet — Attractions,

dès 10 h. Ramequins — Petits pâtés à l'emporter.
13 h. Café noir.
15 h. Thé — Pâtisserie — Attractions — Croquis — Portraits

par M.-C. Bodinier — Musique — Ping-Pong — Loto.
dès 18 h. H GOUTERS avec gâteaux au beurre. (Prière

de s'inscrire au buffet dès le jeudi matin.
20 h. Continuation de la vente.

vendredi 26 octobre, i9 h. y* Grande saï e des Conférences
SOUPER FAMILIAL fr. 2.50 (musique, chants). Prière

de s'inscrire, dès le 22 octobre, chez M. Porret,
épicerie, rue de l'Hôpital , le 25 octobre, s'inscrire
à la vente et le 26 octobre, jusqu'à midi, chez
M. Porret.



IIIHIII COMMUNE

|9 VALANGIN

Vente de bois
avant abatage

La Commune de Valangin
offre à vendre par vole de
soumissions « avant abatage »,
les bols suivants, situés dans
la division X, foret de Bloleit :

5 pièces sapin
42 pièces pin

127 pièces épicéa
diamètre de 30 à. 70 cm..,

cubage environ 200 m3.
Tous renseignements peu-

vent être demandés k M. A. de
Tribolet, chef du dicastère des
forêts ou au bureau cominu-
nal, et les soumissions seront
reçues Jusqu'au mardi 30 oc-
tobre courant.

Vatangin, 16 octobre 1934.
Conseil communal.

A vendre, en bon état de
.marche,

auto-torpédo-
camionnette

charge 600 kg. Conviendrait
pour maraîcher. Prix : 250 fr.
Offres Hôtel du Lion d'Or,
Bondry. P 3503 N

Encavages
Pommes de terre du Val-de-

Ruz, 10 fr. les 100 kg. ; pom-
mes de terre du canton ' de
Vaud, 9 fr. 50 les 100 kg. ;
petits choux-raves du Val-de-
Ruz, 1 fr. 50 la mesure ; oi-
gnons de conserce, 1 fr. 20 les
5 kg. ; aulx de conserve, 70 c.
la chaîne ; belles pommes rai-
sin, 2 fr. 40 la mesure ; pom-
mes roses de Berne, 2 fr, 40 la
mesure.

Toutes ces marchandises
sont offertes franco domicile
pour la ville et les environs.
S'adresser les Jours de marché
au camion de Cernier DAGLIA
ou au téléphone Cernier 94.

PLANTS
de groseilliers, ralslnets, frai-
siers, cinq fenêtres de cou-
che 1 m. 50x1 m.., à vendre
à bas prix. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 39.

Farces-attrapes
Toujours très grand choix

à prix modérés

Maison G. Gerster
St-Maurice 11 - 1er étage

?????????
Beau choix

de cartes de visite
& prix avantageux

au bureau du Journal

?????????

Immeubles à vendre
AVENUE DO 1er MARS : mal-

son de quatre appartements.
CHANTEMERLE : maison fa-

miliale, cinq chambres, salle
de bains, véranda, belle vue,
bon confort.

RUE BACHELIN : maison fa-
miliale, sept chambres, avec
Jardin.

RUE BACHELIN : maison fa-
miliale, cinq pièces, salle de
bains, chauffage central et
Jardin.

BELLEVAUX : villa de trois
appartements, aveo Jardin.

CENTRE DE LA VILLE : mal-
son de rapport, comprenant
quatre magasins et trois ap-
partements.

ECLUSE : maison de sept ap-
partements de deux cham-
bres, avec magasin.

EST DE LA VILLE :beUe pro-
priété de trois apparte-
ments avec garage, giand"
Jardin.

MARIN : maison de trois ap-
partements, avec grand ver-
ger et Jardin.
S'adresser à l'Etude des no-

taires Petitpierre et Hotz, k
Neuchâtel. 

Beaux fruits
de fable

k vendre au prix du jour. —E. Bc-mgli, Sattlenn, Cham-
pion.

Génisse
prête au teau, k vendre. S'a-
dresser k Georges Schertenleib,
Chaumont.

Vente d'un domaine à Roumaillard

Par ordinnance du 16 octobre 1934, M. le Président
du Tribunal du district du Val-de-Travers a chargé le
notaire soussigné de procéder à la vente par enchères
publiques du domaine de Roumaillard appartenant aux
héritiers de M. Henri-Ernest Perrenoud. La désigna-
tion de ce domaine est la suivante :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 781. Roumaillard, bâtiment, dépendances,

jardin et prés de 74,538 mètres carrés
Article 782. Roumaillard, pré, bois et pâturages de

96,635 mètres carrés
Les enchères auront lieu lundi 5 novembre 1934 à

14 heures à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.
Pour prendre connaissance des conditions des en-

chères, s'adresser en l'Etude du notaire soussigné.
G. VAUCHER, notaire à Fleurier.

i Notre spécialité
m Chemises irrétrécissables
|§ pour Messieurs
p| Nouvelle forme avec col empesé
plj Rayures nouvelles Confection impeccable
wÊ Choix énorme chez

I GUYE-PRÊTRE
» ST-HONORE NUMA-DROZ
Jr__ MAISON DU PAYS 

Le Corricide vert
(liquide) et le Corri-
cide neuchâteîois
(pommade) contre les
cors aux pieds et
les durillons, ont la
préférence du public.
Prix du flacon Fr. 1.—
Prix du pot. . Fr. i.—

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL

.-̂ ________________._____„

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

¦H DUDIED
gracieusement mise  à

notre disposition

Cette machine f onctionnera dès

lundi 22 octobre de 9 h. à 12 h.
et de 12 h. à 18 h.

Nous prions toute notre honorable
clientèle de ne pas manquer de voir

cette instructive et intéressante
j attraction

LES ECHARPES qui seront f abriquées
dans nos magasins seront vendues à

des prix TRÈS AVANTAGEUX

Acheter les produits suisses c'est
abolir le chômage ! —

IA i© WIÂUTÉ SA
Q/&œhaM

L'huile de foie de morue «Meyer»
est arrivée

BAISSE DE PRIX
; Droguerie A. BURKHALTER

Rue Saint-Maurice A

— 

A l'occasion
de la SEMAINE SUISSE

nous avons, d'entente avec nos
f ournisseurs, réalisé un grand
eff ort pour permettre d'off rir

AUX CITOYENS SUISSES
DES VÊTEMENTS SUISSES

dans les MEILLEUR ES QUALI-
TÉS aux PRIX LES PL US BAS

Complet draperie fantaisie; façon ¦_ __ *_
moderne '.* •.. ri» ¦_r*wB

I 

Complet golf , cheviotte, pratique, ¦. EE _
avec deux pantalons *** *****

Complet draperie moderne, dessins — 7A m ivariés, pure laine "¦¦ ¦ "¦

Complet draperie mesure, rayures
dernières nouveautés, qualité ex- p. OE
tra , pure laine peignée *** w*fl»«

Manteau coupe parfaite, pure laine , *p EE
doublé soie ™¦ «P-Sta*

Manteau en drap bleu, article d'u- *m __~__ T__
sage, doublé soie m vVi"

Manteau (record de la saison) , tissu
fabriqué en Suisse, imité de la p
dernière nouveauté anglaise, dou- S * *_f R
ble face, pure laine **• M **wmm

Toujours le choix Immense
dans les prix de

35.— à ¦_ .5.—

Vêtements MOINE
E Peseux

Pi (** A f *  JJ JT P / ^h T Ç marmites  rondes sur IM
M v/lvll Ef -r L/ 1 *J trois p ieds, avec anses, ïyf
f£| en cuivre martelé, intérieur étamé K*

I 32 cm. 26 cm. 22 cm. -i 8 cm. -16 cm fM.

159.- 37.50 21.50 15.90 12.90 i
lp en cuivre uni, intérieur étamé _M¦ 57.50 34.50 18.50 13.90 11.9011 SEILLE-CACHE-POT 1
RPS en cuivre poli, à deux anses, intérieur étamé | if
SB 42 cm. 30 cm. 2li cm. 22 cm . -18 cm. lô cm. 12 cm. '(¦ _

M 57.50 27.50 19.- 14.45 12.75 7.90 5.45 |
W CHANNE VA UDOISE à VIN§
ffM en cuivre poli, intérieur étamé, contenance > -/à

jp Un litre *|fi 75 Un ^e m i - l i t r e  @ @0 ' 11 CRÉMIER TESSINOIS 1
* en laiton m A* en laiton *m "V B" Wi
M nickelé 4i9V argenté § m f *$ Wm

ï SER VICE à VIN en CUI VRE E
Ij l  poli, intérieur étamé, composé de : un plateau, une channe ^%^% **\i% f|8i R| et quatre gobelets t&***m **9^*9 \

Hil poli , intérieur étamé, composé de : un plateau , une  channe ^dE K iftk I 4;BB et six gobelets ^^*m<*P %* I

if Voir nos vitrines spéciales : i

| MAGASINS DE NOUVEAUTES B

MÊ********************** ****************

DURABLES
D'ABORD

ÉLÉGANTS
ENSUITE

BON MARCHÉ
SURTOUT

sont p

les VÊTEMENTS et les
M A N T E A UX

QUE VOUS ACHETEZ

Au BON MARCHé
IIII I GEORGES B RE ISA CHER.

iiiill t NEUCHATEL J
111111 lt jiueSïHoNORé ô *âi*
HVn* 42.- 55.- 59.- 65.- à 120.-

************* ***************************************

A VENDEE
belle cuisinière à gaz, trois
feux, état de neuf , un fœhn
sur pieds, voltage 125-260. —
Coiffeur, Port dT3aut.ea.lve.

¦¦¦¦¦ HH

Belles occasions
A vendre à bas prix : su-

perbe piano droit, Schied-
meyer, grand modèle, noir,
cordes croisées ; secré-
taire trois corps Empire,
noyer massif ; bureau de
dame, Ministre, noyer. —
S'adresser à Mme veuve
Oelklaus, le Locle.
¦BBHïnnBi

Quand 
vous manquez 
d'entrain 
un verre de 
Porto véritable —
d'une des qualités de —

- ZIMMERMANN S, A.
de 1 fr. 80 la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.20 le litre 
verre à rendre —: 
à fr. 12.— la bouteille —
vous redonnera de l'élan

varices
Bas lre qualité avec ou sans

caourtchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise, depuis 5 fr.
50. Envol k choix. R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 709 L

Châtaignes lre qualité
à 0.26 le kg.

Noix & 0.70 le kg.
Raisin pour vin k 0.32 le kg.

Non affranchi.
MARION! T., CLARO

Pommes
A vendre de belles pommes

de garde, k 12 et 15 c. le kg.
S'adresser à Samuel Fallet,

Dombresson.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 *f e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchftteî et succursales.
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Plusieurs équipages
sont en difficultés

La course Londres-Melbourne

Les époux Mollisson, favoris
de l'épreuve, sont momenta-

nément arrêtés à Karachi
Un forfait imprévu a été enregis-

tré au départ de la course Londres-
Melbourne, samedi matin. Les autori-
tés de l'Aéro-club d'Angleterre ont
interdit au colonel Fitzmaurice de
prendre son vol, son appareil, un Bel-
lanca , étant par trop chargé (8350
livres).

A 6 h. 30 précises, le lord-maire
de Londres, a baissé son drapeau,
donnant le départ au premier appa-
reil, le D. H. Cornet des Mollisson.

En un peu plus d'un quart d'heure,
les vingt concurrents qualifiés ont
pris leur vol.

Premières difficultés
Les concurrents ont trouvé un

temps peu favorable en France et
l'Anglais Stack a été obligé d'atterrir
non loin d'Abbeville. Stack a ensuite
pu reprendre son vol et a atterri au
Bourget peu après 15 heures. Il a
annoncé qu'il repartirait dimanche
matin.

A Marseille, six concurrents sont
arrivés samedi matin . Cinq en sont
repartis pour Rome. Un seul concur-
rent, l'Anglais Gilman, est resté à
Marseille, son moteur ne lui donnant
pas satisfaction

_ A Rome, cinq concurrents sont ar-
rivés dans la journée . L'équipage de
Nouvelle-Zélande, Hewett-Kay, n'est
pas reparti aussitôt. Jusqu'à 16 heu-
res, samedi, à Athènes, le seul équi-
page à avoir atterri était celui de
Hollande, Parmentier-Moll. Les Hol-
landais ont couvert la distance Lon-
dres-Athènes, 2715 km., en 7 h. 32
min. et ne se sont arrêtés qu'à Rome.
Ils ont mis exactement 2 h. 37 min.
pour se rendre de Rome à Athènes,
distance 1052 kilomètres.

Voici les temps enregistrés à
Athènes : Parmentier-Moll, Hollande,
7 h. 32 min. ; 2. Esjes-Gleisendorfer,
Hollande, 9 h. 52 min. ; 3. Turner-
Pangborn, Angleterre, 10 h. 04 min. ;
4. Woods-Bennett, Etats-Unis, 10 h.
13 min. ; 5. Mac Gregor-Walker, Nou-
velle-Zélande, 12 h. 54 miu.

L'équipe Parmentier-Moll est re-
partie d'Athènes pour Alep à 19 h.
57 min., d'où elle est repartie pour
Bagdad à 20 h. 37.

Miss Cochran et Smith ont atterri,
au début de l'après-midi à Bucarest,
mais ne pourront probablement pas
reprendre leur route.

Les aviateurs Mollisson
en difficultés

Dimanche, les époux Mollisson
qui avaient déjà eu des difficultés
avec leur appareil ont été contraints
de faire demi-tour et ont rejoin t Ka-
rachi. Ils ont déclaré qu'ils n 'avaient
pas l'intention d'abandon ner et qu'aus-
sitôt

^ 
les réparations n écessaires ter-

minées, ils iraient aussi vite <pte pos-
sible pour rattraper *le retard.
Un avion hollandais tient la tête
L'avion hollandais Parmentier-

Moll est arrivé à Allhabd dimanche à
13 heures. C'est donc, pour l'instant,
le premier du classement.

Un accident tragique
Un avion britannique qui trans-

portait des cont rôleurs pour la course
Londres-Melbourne s'est écrasé au
nord de Singapour. Les quatre occu-
pants ont été tués.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 20 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Sinq. Nat Suisse 805.— d 4Vi °/o Féd. 1927 — .—
Escompte suisse —.— 3 . n Rente suisse 
Crédit Suisse. . 572.— 3°/o Oifléré .. . 87.50 m
Soo. de Banque S. 454.— 3 >/• Ch. féd. A. H. 93.75 d
G.n. él. Genève B. 230.— m 4 . 0 Féd. 1930 • — •—
Franco-Suls. élec. 800.— Chem. Fco-Sulsse 480.— d

» • priv. _-,_ 3 .0 Jougne-Eclé. 421.— d
llotor Colombus . ig4,— 3 V. .ojur» Sim. 88.75
Ital.-Argent élec. .03.— 3 '/* Gen. i lots 121.—
Royal Dutch 301.— *°/« Genev. 1899 415.—
Indus, genev. gaz 690.— 3 .0 Frlh. 1903 448.50
Gaz Marseille . 332.50 m l 'lo Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capit. —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 °/o Bolivia Ray. 115.—
Totis charbonna . 134.— Danube Save..  . 38.75
Trilall 6.25 5 .o Ch. Franc.321021.—
Nestlé 723.— 7 .o Cti. I Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 20— B .0 Par.-Orléans —.—
Allume! , su.d. B 4.25 B .0 Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 "/s —•—
4 v. Totls c hon. —'—

La livre sterling rebondit à 15,12 y ,
(+8%), Dollar 3,04% (+' .«),  Stockholm
77,85 (-4-35 c), Peso 79.— (+50 c). Fr.
20,21% (+'A) ,  Italie 26,26 1/; (+1%),  et
7 actions baissent, 14 montent, 7 Inchan-
gées. Flmanc. Fco-Sulsse B 240 (+35), Sé-
cheron 85 (+5). Affichage 615 (+10).
Aluminium 1340 (—15). Nestlé Nouv. 694
(-4).

Crédit foncier International, Bâle
Une assemblée extraordinaire des obli-

gataires a voté l'abrogation des condi-
tions stipulées par les prospectus des deux
emprunte de 1931, du montant Initial de
25 millions de francs, au sujet de la ré-
partition sur différents Etats du produit
des emprunts et de l'obligation pour la
société de placer son capital-actions versé
et les réserves en oédules hypothécaires,
hypothèques ou titres suisses de premier
rang. Cette décision n'affecte en rien les
intérêts directs et le service d'Intérêt des
obligations.

Association des entreprises suisses de
commerce de transit

Cette association fondée le 16 octobre,
à Bâle, groupe 70 maisons qui réalisent
un front unique de défense à l'occasion
de certaines ordonnances dé l'accord ger-
mano-suisse de compensation

Production industrielle dans le
monde 

Dans tous les pays, à l'exception de la
France et de la Belgique, la production
industrielle a considérablement augmen-
té pendant le premier semestre de cette
année. Par rapport au premier semestre
1933, l'augmentation est de 36 % pour le
Canada, 29 % pour l'Allemagne, 20 %
pour la Pologne, 18 % pour les Etats-
Unis, 15 % pour le Royaume-Uni, 11 %
pour le Japon. (Board of Trade Journal).

la France
a battu la Suisse

par 6 à 1

PING .PONG

Samedi à Neuchâtel

Les rencontres internationales,
dans quel sport que ce soit, ne sont
guère fréquentes à Neuchâtel. Aussi
faut-il féliciter la section de tennis
de table de l'Union commerciale
d'avoir réussi à mettre sur pied une
rencontre France-Suisse dans notre
ville.

Nous avons donc vu samedi soir
les trois meilleurs joueurs de Suisse
opposés à trois champions français.
Les rencontres furent âprement dis-
putées, et les visages crispés des
joueurs étrangers prouvèrent suffi-
samment la peine qu'ils eurent à
arracher la victoire à nos repré-
sentants.

Les rencontres
Le premier match mettait aux pri-

ses le champion suisse Vergain et le
Français Worth. Match joué sur un
rythme rapide, et présentant les
combinaisons les plus audacieuses.
C'est d'ailleurs la seule rencontre
que gagnèrent nos représentants. Ils
la durent certainement à la nervosité
qui s'empara de Worth , et qui lui
fit perdr e de nombreux points.

Dans la seconde rencontre, le jeu-
ne Crivelli fut opposé au Français
plein de talent Saint-Anac. Belle
partie, et défense calme et sûre de
notre représentant, qui se fit tout de
même battre au troisième set.

La troisième rencontre fut jouée
entre Tagliabue (S) et Furmann
(F). Il ne nous est pas possible de
donner un compte rendu de toutes
les rencontres. Aussi nous borne-
rons»-nous à constater que si la Suis-
se a perdu, elle s'est tout de même
vaillamment défendue, puisque sur
sept parties, deux seules ont vu les
Français emporter les deux pre-
miers sets.

Voici le détail des résultats :
Vergain (S) bat Worth (F) , 21-19

17-21 21-16 ; Saint-Anac (F) bat
Crivelli (S) 21-9 19-21 21-16 ; Fur-
man (F) bat Tagliabue (S), 21-17
21-12 ; Worth (F) bat Crivelli (S) ,
21-14 17-21 21-18 ; Furman (F) bat
Vergain (S), 21-19 17-21 21-15 ;
Saint-Anac (F) bat Tagliabue (S),
14-21 21-16 21-19 ; Furman (F) bat
Crivelli (S) 21-15 21-17.

Le tournoi scolaire
Le tournoi scolaire, par lequel dé-

butait les journées de tennis de ta-
ble organisées par le Ping-Pong club
Union commerciale de Neuchâtel, a
réuni quinze joueurs.

Le classement des premiers, après
des matches des plus intéressants,
est le suivant : 1. Buhler, Progym-
nase, Bienne ; 2. Beninati, Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel ¦ 3. ïîesplànds, Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel ; 4.
Schafner , Progymnase, Bienne.

Après la finale, le président du
club de l'U. C. procéda immédiate-
ment à la distribution des prix : au
premier un gobelet, au deuxième une
médaille argent, aux troisième et
quatrième, chacun une médaille
bronze.

Le tournoi de dimanche
* Hier, dès 9 heures, la Rotonde fut
emplie des applaudissements des
nombreux spectateurs qui durant
tout le jour ne cessèrent de suivre
les matches organisés par le P. P. C.
de l'Union commerciale. C'est aussi
que la participation était tant nom-
breuse que belle, et les matches fu-
rent presque tous intéressants à sui-
vre. De nombreuses dames et de-
moiselles prirent également part au
tournoi , et nous offrirent le spec-
tacle de très belles passes. G. Fv.

Voici les résultats :
Simples messieurs, lre catégorie : 1.

Servagnat, Lausanne ; 2. Martenet, Union
commerciale : 3. Loubet et Lamarche ;
5. Veillard, Vizonl, Aubry et Zaugg.

Simples messieurs, 2me catégorie : 1.
Hugùenln , la Chaux-de-Fonds ; 2. Dubois,
la Chaux-de-Fonds : 3. Flsher et Stoller ;
5. Graizeli, Payot , Sacher et Haertel.

Simples dames : 1. Mlle Isely, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Mme Dubois, Bienne.

Doubles dames : 1. Mlles Isely-Berger ;
2. Mmes Sacher-Dubois.

Doubles messieurs : 1. Vizonl-Allemen,
la Chaux-de-Fonds ; 2. Buhler-Dubols ;
3. Rosselet-Aubry, et Gonseth R. et M.

Coupe-challenge de Neuchâtel : 1. Ser-
vagnat.

Challenge de l'Imprimerie Richème :
1. Hùguenin.

INTERCLUBS
Challenge de l'Association des sociétés

locales de Neuchâtel : 1. Lausanne-Cour,
10 points ; Union commerciale, 10 points;
Lausanne-Cour ayant le meilleur résul-
tat dans le double-messieurs emporte le
challenge.

Challenge de l'Assoctation des Vieux-
Unionistes de Neuchâtel : 1. P. P. C.
Sapin, la Chaux-de-Fonds, 8 points.

Challenge Paul Kramer (réservé aux
clubs du vignoble neuchâteîois) : 1. P.
P. C, Peseux, 17 points.

Challenge A. N. J.  T. T. : 1. P. P. C.
Sapin , la Chaux-de-Fonds, 8 points ;
Union commerciale, 10 points.

BILLARD
Chaux-de-Fonds

bat Neuchâtel 5 à 4
¦ Voici les résultats du match de bil-

lard Neuchâtel-Chaux-de-Fonds :
1. Junod, Neuchâtel (3 victoires) ;

2. Debrot, Ghaux-de-Fonds¦ (2 victoi-
res); 3. Boissenot , Chaux-de-Fonds
(2 victoires ) ; 4. Kaiser , Chaux-de-
Fonds (1 victoire) ; 5. Steffen , Neu-
châtel (1 victoire) ; 6. Kasche, Neu-
châtel (0 victoire).

Meilleure série : Debrot 32. A sou-
ligner les beaux débuts de Junod , qui
s'est révélé excellent matcheur.

CYCLISME
Au vélodrome lausannois
Pour la dernière fois, cette sai-

son, les directeurs du vélodrome de
la Pontaise, avaient organisé une
réunion qui n 'emballa personne. La
saison tardive retint , certainement,
la foule et le programme n'eut
rien de sensationnel.

Voici les résultats :
CHAMPIONNATS VAUDOIS DE

VITESSE : Juniors : 1. Cassinetti,
champion vaudois ; 2. Favez. —
Amateurs : 1. Basset ; 2. Strebel ; 3.
Baltiser. — Professionnels : 1. Ro-
ger Strebel ; 2. Battilotti. — Pour-
suite amateurs (2 km. 500) : Burri
bat Baltiser et Gorgiat bat Leupi.

STAYERS PROFESSIONNELS :
Prix de la ville de Lausanne, pre-
mière manche, 10 km : Les posi-
tions des concurrents restent in-
changées malgré quelques attaques
de Bresciani : 1. Constant (France)
en 10' 1"2 ; 2. Carpus (Allemagne) ;
3. Bresciani (Italie) ; 4. Jeanneret
(Suisse). — Deuxième manche, 20

km. : 1. Carpus en 20' ; 2. Brescia-
ni ; 3. Constant ; 4. Jeanneret. —
Troisième manche, 20 km. Jeanne-
ret prit la tête au quatrième tour et
la conserva jusqu'au 73me tour
pour être passé par ses trois con-
currents. Rd.

Réunion de clôture
à Oerlikon

Dix mille personnes ont assisté,
dimanche à la réunion de clôture
du vélodrome d'Oerlikon :

Petit prix de clôture 20 km. : In-
dividuels, professionnels : 1. Stettler
27' 48"8 ; 2. Erne, à un demi-tout ;
3. Gilgen, à un tour ; 4. Merloz ; 5.
P. Egli ; 6. Dinkelkamp.

Critérium national de vitesse :
Amateurs : 1. Waegelin ; 2. Kauf-
mann ; 3. Kaegi ; 4. Ganz.

Poursuite 5 km. : 1. Gilgen
7' OF'6 ; 2. Kratt 7' 10".

Grand prix de clôture demi-fond
(deux manches de 50 km.) : Pre-
mière manche : 1. Wambst 43" 59
2 ; 2. Lacquehay ; 3. Heiri Suter ;
4. Wanzenried ; 5. Crewer ; 6. Lut-
ti. — Deuxième manche : 1. Lacque-
hay 44' 35"6 ; 2. Wambst ; 3. Suter ;
4. Crewer. — 5. Laûppi ; 6. Wan-
zenried. — Classement général : 1.
Wambst 3 p., 99 km. 990 ; 2. Lac-
quehay 3 p. ; 99 km. 985 ; 3. Suter
6 p. ; 4. Crewer 9 p. ; 5. Wanzen-
ried 10 p. ; 6. Laiippi 11 p.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse

aux engins
, A Worb

L'avant-dernier match éliminatoire
pour le championnat suisse aux en-
gins a été disputé samedi soir, à
Worb, près Berne. En voici les ré-
sultats :

Classement par équipes : 1. Berne
II, 113,70 ; 2. Tessin, 106,45 ; 3. Vaud,
100.

Classement individuel : 1. Aufrartc
(Madretsch ) 29 ; 2. Find (Bienne)
28,60 ; 3. Piantoni (Berne), 28,10 ;
4. Schlup (Berne) 28 ; 5. Gianini
(Lugano) 27,70 ; 6. Buchler (Berne)
27,10 ; 7. Fossati (Chiasso) 27 ; 8.
Audemars (Vevey), Minder (Lau-
sanne) et Schmid (Chiasso) 26,75;
9. Schoop (Leysin) 25,50 ; 10. Ber-
nasconi (Lugano) et Erba (Locar-
no) 25 ; 11. Muster (Lausanne)
24,75 ; 12. Denys (Lausanne) 21 (ac-
cidenté).

Classement aux appareils. — Che-
val arçons : Aufranc, 9,90. — Barres
parallèles : Aufranc, Find et Pian-
toni, 9,60. — Rec : Buchler, 9,60.

A Schwanden
Voici le résultat du dernier match

comptant pour le championnat suis-
se aux engins :

1. Zurich II, 113,75; 2. Lucerne III,
111,20 ; 3. Glaris, 107,60.

Classement individuel : 1. W.
Beck, Zurich, 29,50 ; 2. O. Tribold,
Lucerne, 28,45; 3. ex-aequo, Morf , Re-
gensdorf et Horst, Zurich, 28,30.

Engins. — Cheval arçons : 1. Tri-
bold, 9.70. — Barres : 1. Beck, 10 p.
— Rec : 1. ex-aequo, Tribold et Beck,
10 p.

AUTOMOBILISME
Les nouveaux records

de Stuck
Le coureur allemand Stuck, pilo-

tant une Auto-Union, s'est mis en pis-
te, samedi matin et après-midi, sur l'A-
vus, devant quelques spectateurs seu-
lement, les tentatives de records
n'ayant pas été annoncées. Le matin,
il s'est attaqué aux distances moyen-
nes, et l'après-midi, aux courtes dis-
tances. Trois de ces records s'enten-
dent départ arrêté. Les voici :

1 km. : 22"35/100, moyenne 163 km.
410.

1 mille : 30"84/100, moyenne 187
km. 860.

50 km. : 12' 24", moyenne 241 km.
730.

50 milles : 19' 47"8, moyenne 243
km. 880.

100 km. : 24' 29"8, moyenne 244
km. 910. y;

Meilleur tour : moyenne 247 km.
600. •

Tir-fête de la société
« Infanterie »

TIR

La société de tir « Infanterie »,
qui vient d'organiser un grand tir
ouvert, a clôturé la saison par le
traditionnel tir-fête, suivi d'un ban-
quet fort bien servi et d'une soirée
familière.

L'infatigable président de la so-
ciété, M. Cari Muller, a eu le plaisir
de souhaiter la bienvenue à Mme
Staehli, de Saint-Gall, veuve du cé-
lèbre champion du monde, à M. et
Mme Miigeli, représentant le conseil
de la Corporation des tireurs de la
ville, ainsi qu'à une trentaine de
membres accompagnés de leurs épou-
ses.

Voici les meilleurs résultats du
tir :

300 m.
Progrès : 1. Rusch Werner, 421 p.;

2. Schallenberger Rob, 417 p. ; 3.
Richter Georges, 411 p. ; 4. Luder
Maurice, 411 p. ; 5. Widmer Paul,
403 p.

Militaire : 1. Widmer Paul, 423 p.;
2. Grimm Otto, 419 p. ; 3. Schlap-
bach Louis, 410 p. ; 4. Wattenhofer
Henri , 404 p. ; 5. Richter Georges,
402 p.

Neuchâtel : 1. Widmer Paul, 57 p. ;
2. Richter Georges, 55 p. ; 3. Watten-
hofer Henri, 54 p. ; 4. Luder Mau-
rice, 53 p. ; 5. Grossmann Walter,
53 p. ; 6. Schlapbach Louis, 52 p.

Chaumont : 1. Ziitter Ernest, 195
points ; 2. Grimm Otto, 195 p. ; 3.
Richter Georges, 193 p. ; 4. Watten-
hofer Henri, 192 p. ; 5. Linder Fer-
nand, 189 ; 6. Renz Aloys, 188 p.

Société : 1. Rusch Werner, 457 p. ;
2. Perret René, 100 p. ; 3. Watten-
hofer Henri, 433 p. ; 4. Kiinzli Ar-
nold, 98 p. ; 5. Widmer Paul, 427 p.;
6. Rossier Paul, 97 ; 7. Richter Geor-
ges, 420 p. ; 8. Luder Maurice; 96 p.;
9. Landry Emile, 418 p. ; 10. Faessli
Georges, 95 p.

50 m.
Art : 1. Luder Maurice, 207 p. ; 2.

Perret René, 201 p. ; 3. Landry
Emile, 174 p. ; 4. Widmer Paul, 169
points.

Infanterie : 1. Perret René, 197 p. ;
2. Widmer Paul, 178 p.

Serrières : 1. Widmer Paul, 54 p. ;
2. Perret René, 54 p.; 3. Luder Mau-
rice, 53 p. ; 4. Landry Emile, 53 p.

Mail : 1. Luder Maurice, 97 p. ; 2.
Widmer Paul, 95 p. ; 3. Staehli
Emile 94 p. ; 4. Grimm Otto, 93 p.

Société : 1. Landry Emile, 215 p. ;
2. Widmer Paul, 49 p. ; 3. Perret
René, 208 p. ; 4. Linder Fernand, 47
points ; 5. Luder Maurice, 201 p. ;
6. Grimm Otto, 46 p. ; 7. Kûnzli
Arnold , 179 p. ; 8. Schlapbach Louis,
45 points.

ATHLÉTISME
Une course d'estafettes

à Dûbendorf
Dimanche s'est disputée une cour-

se d'estafettes de 17 km. 400 par
équipes de neuf coureurs : 1. L. A.
C. Zurich 54 '27','2 ; 2. Sport Club
Zurich 54' 51','4 ;3. Hegi, Zurich,
55' 03','2 ; 4. Sport-Club-Kemptal
55' 45','8.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Tarzan l'Invincible.
Apollo : L'ordonnance.
Palace : Minuit Place PlgaHe.
Théâtre : Miss Dynamite.
Caméo : Cynara.

Nouvelles brèves
— L'office central du mouvement

légitimiste autrichien organise sur
tout le territoire autrichien une ré-
colte de signatures à l'occasion du
22me anniversaire d'Otto de Habs-
bourg, laquelle a pour but le dénom-
brement des partisans du mouvement
légitimiste.

— Un coup de grisou s'est produit,
dimanche à midi, dans un puits à Es-
sen, au cours de travaux de répara-
tions. Sept mineurs ont été tués et
quatre autres blessés. D'autres mines
se trouvent en danger.

— La question de la réf orme de la
constitution française sera examinée
au conseil des ministres de mardi
prochain. M. Doumergue serait résolu
plus que jamai s de convoquer l'As-
semblée nationale au début de la ses-
sion parlementaire, peut-être même
pour le lundi 12 novembre.

— L'achat des marks allemands
a été suspendu jusqu'à nouvel ordre,
en Sarre. Cette nouvelle inattendue a
causé une certaine émotion dans le
public, et la police a dû faire garder
le bureau pour empêcher des inci-
dents.

— Toute la partie orientale de Cu-
ba est traversée par un cyclone ac-
compagné de pluies torrentielles.

La ville de Santiago est partielle-
ment submergée. Des plantations de
cannes à sucre et des troupeaux sont
engloutis sous les flots.

— On mande de Marseille que le
feu s'est déclaré dimanche à bord du
« Duc d'Aumale ». Les pompiers ont
maîtrisé le sinistre en peu de temps.

— La situation politique espagnole
est absolument claire et l'unanimité
est complète au sein du gouverne-
ment sur l'appréciation du moment
actuel. Dans la province des Asturies,
la vie reprend son cours normal.
Dans le reste de l'Espagne, la tran-
quillité est absolue'.

Du coté de la campagne
Pour avoir des pommes

au printemps
Les magnifiques journées enso-

leillées des mois de septembre et
d'octobre ont grandement facilité la
récolte de nos fruits indigènes. Les
lots de pommes et de poires, soi-
gneusement triés, débarrassés de
tous les fruits véreux, tavelés ou
blessés reposent maintenant ' dans
des locaux propres, sains, embau-
més par le parfum subtil des Gra-
venstein, des Boscoop et autres rei-
nes de nos vergers. L'abondance de
biens dont dame Nature nous a com-
blés cette année influenc e, malheu-
reusement dans un sens défavorable,
l'écoulement de ces richesses qui ris-
quent de rester pour compte à ceux
qui ont eu, pendant toute une sai-
son^ la peine de les soigner, de les
traiter, de les cueillir enfin avec
tous les soins que réclame marchan-
dise aussi délicate. Il est probable
que le marché, alourdi par une of-
fre trop abondante, s'améliorera par
la suite, à la condition que les fruits
présentés soient , de . qualité parfaite,

, tant au point de vue dé leur aspect
extérieur que de leur valeur gusta-
live. Voici quelques directions dont
il convient de tenir compte pour
conserver des pommes avec des
chance» de succès :

Le local de conservation doi t se
maintenir à une température aussi
basse et régulière que possible, sans
cependant que les risques de gel y
soient à craindre; la température
la plus favorable est de 2 à 4°C. Les
caves trop sèches sont défavorables
à la conservation des fruits qui s'y
rident rapidement et subissent une
grosse perte de poids; l'air saturé
d'humidité par contre provoque la
pourriture. En général, les caves hu-
mides sont cependant préférables aux
caves sèches à condition de n'y in-
troduire que du fruit absolument
sain, exempt de toute blessure, mê-
me minuscule, qui constituerait une
porte d'entrée pour les champignons
de la pourriture. Les locaux devront
de même pouvoir être facilement
ventilés et privés de lumière à vo-
lonté.

En règle générale, les caves pro-
fondes, dont le sol n'est pas cimen-
té, donnent satisfaction ; celles qui
sont creusées dans la molasse of-
frent des condition s spécialement
favorables. Elles ne doivent conte-
nir que des fruits et non pas d'au-
tres denrées (choucroute, légumes,
cidre, etc.) qui donnent rapidement
aux pommes une odeur désagréable.

Les fruits de luxe, ou dont l'épi-
derne est délicat , seront conservés
sur des tablettes ou claies, fixes ou
mobiles, ne con tenant qu'un seul
rang de pommes. Les variétés plus
solides par contre pourront facile-
ment se conserver dans des haras-
ses de 25 à 30 kg;, à condition , nous
le répétons, que seuls des fruits
exempts de toute tare quelconque y
soient déposés.

Un conseiller communal
abattu d'un coup de feu

Drame politique en Valais

SIERRE, 21. — Un certain Salamin
a tué d'un coup de feu, au cours d'un
vif échange de mots, le conseiller
communal Melly, âgé de 28 ans, à
Niouc, dans le val d'Anniviers. Il
semble que le drame soit dû à des
causes d'ordre politique.

Une agression a Lausanne
LAUSANNE, 22 (T. P.) — Diman-

che soir, à 20 h. 20, une jeune fille
de 17 ans qui traversait le sentier
du Champ-de-1'Air, chemin solitaire
et assez obscur, fut  attaquée par un
individu qui la projeta à terre et
tenta de l'étrangler . Aux cris de la
victime, l'agresseur s'enfuit , non
sans avoir emporté le sac à main de
la jeune fille.

La police locale recherche" ce
triste individu.

£es manifestations
de la région

Elisabeth Schumann
à IVeucbâtel

Pour la première fois, Neuchâtel aura
le très grand avantage d'entendre jeudi
la célèbre cantatrice Elisabeth Schumann,
dont il n'est pas un musicien qui igno-
re l'art délicat et la voix magnifique.
Mme Elisabeth Schumann que des con-
certs, — dont certains furent des triom-
phes — en Europe et en Amérique, ont
consacrée depuis longtemps comme une
des plus grandes cantatrices de cette
époque nous vient avec un programme
extraordinaire. Nul doute que la popula-
tion neuchàteloise ne tienne à bénéficier
d'une aubaine qui , certainement, ne se
reproduira pas de si tôt.

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatolr» de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.
10, Iruforonatlons financières. 13 h. 15,
Suite du concert . 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h.. Pour les enfants. 18 h. 30, Entretien
féminin. 18 h. 50, Musique variée par le
petit orchestre R. L. 19 h. 30, Radio-chro-
nique. 19 h. 40, Alimentation du bétail
laitier pendant l'hiver, par M. Parisod . 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert d'orgue par M. Montlilet. 20 h.
30, Un peu d'optimisme... par M. Tanner.
20 h. 40 (Genève), Relais du Carillon.
Musique de chambre contemporaine, avec
le concours de Mme Naef , clavecin, J. Le-
qulen, soprano, Oherechevreky et Neutfeld,
violons, Donnes, hautbois, Hoogstoel , cla-
rinette, Pépin, flûte, et Walter, violon-
celle. 21 h. 15, Information. 21 h. 25, Sui-
te du concert de musique de chambre. 21
h. 40, Concert de violon et piano par M.
Obrechkoff et Mme Leonhardt.

Télédiffusion : 8 h. . 15 (Radio-Paris),
Revue de la presse. Culture physique. 10
h. 30 (Grenoble), Musique gaie. 14 h. (Pa-
ris P. T. T.), Concert par l'Orchestre na-
tional. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 30 (Paris P. T. T.), « Madame Boni-
face », opéra-comique dé Lacôme.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre. R. S. A. 16 h.,
Concert de musique de chambre et de so-
liste. Programme consacré aux composi-
teurs suisses. 17 h., Disques. 17 h. 20,
Musique suisse pour violon et piano, in-
terprétée par Mme et M. Best. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, L'éthique et le com-
merce, conférence par M. Guggenbilhl. 19
h. 10, Disques. 19 h. 30, Le développe-
ment de la technique radiophonique au
cours des dix dernières années, conférence
pair M Luchsinger. 19 h. 50, 1. Concert en
souvenir de l'occupation des frontières
par l'Harmonie de l'O. R. S. A. 2. Musi-
que récréative suisse par l'O. R. S. A. 20
h. 35, Salut à la Suisse de Thomas Mann.
21 h, 10, Nouveau livre suisse. 21 h. 20,
« Oie arme liùtter und der Tod », musi-
que de Petyrek.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Flrancfort/Stutt-
gart). Concert . Culture physique. 11 h.
30 ( Vienne), Musique des Alpes. 13 h. 25
( Stuttgart), Disques. 22 h. 30 (Vienne),
Concert d'orchestre. Musique de danse.
' MONTIE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h., Disques. 21 h., Un comte.
21 h. 15, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchestre.
19 h. 20, Causerie agricole. 19 h. 35, Chro-
nique des livres. 20 h. 05, Chronique ciné-
matographique. 20 h. 10, Causerie sur les
livres dppt. on parle sans les avoir lus. 20
h. 30, La vie pratique. 21 h., Musique de
chambre et poésies. 23 h. 30, Musique de
danse.
• Paris P. T. T.: 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, « Madame
Boniface », opéra-comique de Lacôme.

Strasbourg : 21 h. 45, Musique de
chambre.

Bruxelles (ém. franaçises) : 21 h. 30,
Concert symphonique.

Francfort : 23 h.. Musique de ohambre.
Vienne : 21 h. 45 et 22 h. 50, Concert

d'orchestre.
Radio-Nord Italie : 22 h., Musique de

chambre.
Brno : 20 h. 30, «Le Mikado », opérette

burlesque de Sullivan.
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Emissions radiophoniques
de lundi
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CHEZ BERNARD -- DEMAIN APRÈS-MIDI , 16 h. 15 
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Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffît pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
.bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans la
botte aux lettres située a
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
Neuf 3, 1er étage.

¦ im n mi-Miui ¦—im —m IIMI-I mm» _ n !¦__¦ —-Mi

LA MORT D 'UN ÉCRIVAIN
SUISSE

On a annoncé la mort, à Berne, de
l'écrivain Rudolf von Tavel , connu
surtout comme auteur de récits et
de drames en patois bernois. Ses
œuvres dramati ques les p lus con-
nues sont le « Major Davel » (1901),
les prières « Johannes Steiger»
(1892) et «Der Zwingherrenstreit»
(1894). En novembre 1902, il pu-
blie sa nouvelle bernoise la plus
connue « Ja gall , so geit' s », en
1903, la suite « Der Houptme Lom-
bach » et en 1905 la f i n  « Gôtti und
Gotteli ». En 1909, von Tavel pu-
bli e son roman comprenan t deux
volumes « Der Stàrn vo Bubebârg »
en 1927, la nouvelle «Gueïf Cspane».
Une autre nouvelle bernoise « Der
Donner gueg » a paru en novembre
1915 ; deux ans plus tard , l'auteur
publiait un roman écrit en alle-
mand « Die heilige Flamme ». En
1916 , von Tavel publia des récits en
patoi s bernois, ainsi gu'en 1918. En
1931, l'auteur publia son grand ro-
man de Bubenberg « Ring i der
Chetti » et toujours en patois ber-
nois, son œuvre principale « Meis-
ter und Ritter » en 1933.

Il avait 68 ans.
Un livre par jour '!_• !

LA GUERRE AU TYROL
Cette « collection de mémoires,

études
^ 

et documents pour servir à
l'histoire de la guerre mondiale» est
pleine d'intérêt et nous a déjà ré-
vélé des ouvrages remarquables. Le
dernier paru, « la guerre au Tgrol »,
dû à la p lume de Luis Trenker, re-
trace d' une façon drue, exacte, puis-
sante, ces combats dans les Dolomi-
tes de 1915 à 1918 et sur lesquels
tout n'avait pas été dit...; loin de
là. C'est véritablement un document.

L'ouvrage, sorti de chez Pagot , à
Paris et illustré de 12 photos, est
remarquablement présenté. (g)

t

La vie intellectuelle

Ira On s'en doute ...
^g t m elle porte un 

QOS2A
*ïSË?pÎ£*lf I Pas un p li à sa jupe, ot voyez quel

*̂ c=?_teS?/ M  ̂ soixante, elle aura j uste trois

VD\4=LZ**  ̂
fois vingt an*.

Cette souplesse de la marche, celle liberté des mou-
vements, on ne les trouve que dans la plastique el
moelleuse combinaison Cosy.

Un spectacle grandiose :

Chez Bernard passent depuis
vendredi, avec un énorme
succès, les nouvelles aventu-
res de Tarzan, « Tarzan l'in-
vincible ».

Ce grand film d'aventures
au cœur de la jungle mysté-
rieuse ct cruelle constitue un
spectacle rêvé pour les famil-
les.

Tous les enfants peuvent as-
sister aux exploits sensation-
nels de Buster Crabbe, le cé-
lèbre champion olympique,
et dc la ravissante Jacqueli-
ne Wells aux prises avec les
plus terribles habitants de la
forêt vierge.

Insistons sur le fait que
« Tarzan l'invincible» n'a au-
cune analogie avec les an-
ciens «Tarzan » déjà, passés
sur les écrans neuchâteîois.

« Tarzan » est un film par-
lant français, entièrement
inédit et qui dépasse en au-
dace, en témérité et en bra-
voure tous les spectaeles du
genre.

Il y aura encore trois mati-
nées pour la jeunesse des
écoles : mardi et mercredi, ft

3 b. 15 et jeudi à 3 heures.

<4AKAN UN«NCIBLE»



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Servette et Lausanne res-
tent sur leurs positions. —
Maigre victoire de Bâle sur
le faible Carouge. — Chaux-
de-Fonds bat Nordstern et le
rejoint au classement. —
Bienne se défait de Young-
Fellows. — Berne n'arrive
pas à se défaire de Grass-
hoppers. — Par sa victoire
sur Concordia, I_ocarno
grimpe quatre échelons. —
Victoire prévue de Lugano
sur Young-Boys.

Voici les résultats : Bâle - Carou-
ge 2 - 0 ; Nordstern - Chaux-de-
Fonds 0 - 2 ; Young-FeiUows - Bien-
ne 0 - 2 ; Servette - Lausanne 1 -1 ;
Berne - Grasshoppers 2-2 ; Locarno-
Con cardia 4-0 ; Lugano - Young
Boys 2-0.

Le match tant attendu Servette-
Lausanne s'est terminé sur un résul-
tat nul ; les Vaudois auront, sem-
ble-t-il fort à faire pour battre les
« Grenats ». Les matches se dérou-
lent avec une régularité étonnante ;
tous les clubs ont sept rencontres à
leur actif ; même régularité dans
Jes résultats, puisque quatre mat-
ches se terminent sur le score de
2 à 0.

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

Servette .... V 6 1 0 21 6 13
Lausanne ... 7 5 2 0 26 9 12
Bâle 7 6 0 1 17 7 12
Berne 7 4 2 1 16 8 10
Lugano 7 3 3 1  8 5 9
Locarno .... 7 2 2 3 11 12 6
Yg-Fellows . 7  2 2 3 10 11 6
Grasshoppers 7 1 4  2 7 8 6
Nordstern .. 7 2 1 4 18 15 5
Ch.-de-Fds .. 7 2 1 4 12 13 5
Bienne 7 2 1 4  8 12 5
Concordia .. 7 2 1 4  8 21 5
Young-Boys . 7  0 2 5 10 23 2
Etoile-Car. .. 7 1 0  6 5 24 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Granges écrase Urania. — Dé-
ception à Neuchâtel : Canto-
nal se fait battre par Aarau.
Olten, Bacing et Monthey em-
portent des victoires escomp-
tées.

Voici les résultats : Granges-
Urania 6-1 ; Cantonal - Aarau 0-2 ;
Olten - Soleure 3-2 ; Racing - Old
Boys 2-1 ; Monthey - Montreux
3-1.

Par sa défaite, Cantonal descend
de trois rangs au classement. Re-
marquons cependant que le club
neuchâteîois n'a disputé que qua-
tre matches contre cinq à Racing
et Monthey qui le précèdent immé-
diatement

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

Olten 6 5 1 0 12 3 H
Aarau 4 4 0 0 12 2 8
Granges .... 4 3 0 1 10 4 6
Racing 5 3 0 2 H 7 6
Monthey .... 5 2 1 2  8 12 5
Cantonal .... 4 2 0 2 8 4 4
Urania 4 1 1 2  7 11 3
Soleure 5 1 1 3  8 12 3
Old Boys ...3 1 0  2 4 5 2
Fribourg ... 4 0 0 4 3 11 0
Montreux ... 4 0 0 4 1 13 0

Deuxième groupe
I_es deux leaders du grou-

pe font match nul, et .Lucerne
par sa victoire sur Seebach
s'empare de la seconde place.
Contre toute attente, Schaf-
fhouse bat Chiasso. — Zurich
enlève une difficile victoire
à, Juventus qui perd son cin-
quième match. — Chassé-croi-
sé de Bellinzone et Kreuzlin-
gen.

Voici les résultats : Bruhl - Saint-
Gall 2 - 2 ; Schaffhouse Sparta-
Chiasso 3-0 ; Zurich - Juventus
3-2 ; Kreuzlingen - Bellinzone 3-0;
Lucerne - Seebach 6-2.

Comme en ligue nationale, les
deux premiers clubs du classe-
ment font match nul ; ils ont tou-
jour s un point d'écart. Zurich ga-
gne enfin un second match, victoire
qui lui permet de gravir deux
rangs. Quant à Bellinzone, il va re-
joindre la « lanterne rouge », Ju-
ventus. A part cela, peu de change-
ments au classement.

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

Briihl 5 4 1 0 13 6 9
Lucerne .... 5 3 2 0 15 6 8
Saint-Gall .. 5 3 2 0 13 6 8
Seebach .... 6 3 0 3 13 17 6
Zurich 4 2 1 1  8 8 5
Chiasso 5 2 1 2 12 13 5
Blue Stars . . 5  2 1 2  7 10 5
Kreuzl ingen  6 2 0 4 13 13 4
Schaffhouse . 5 1 1 3 6 8 3
Bellinzone . .5  1 1 3  7 11 3
Juventus .... 5 0 0 5 6 17 0

Deuxième ligue
Suisse Centrale Sport Boys Ber-

ne-Nidau 3-3 ; Viktoria Berne-Berne
1-5 ; Tavannes - Thoune 3-3 ; Ma-
dretsch-Bienne 5-0 ; Boujean-Young
Boys 2-1 ; Black Stars Bâle-Nordstern
4-2 ; Breite Bâle-Allschwil 2-2 ; De-
lémont-Bàle 0-3.

Suisse Orientale. — Baden-Kickers
Lucerne 0-1 ; Dietikon-Adliswil 3-3 ;
Altstef ten-Grasshoppers 6-1 ; Wae-
denswil-BIue Stars 2-2 ; Luoerne-
Wohlen 3-3 ; Romanshorn-Fortuna
Saint-Gall 2-4 ; Uster-Frauenfeld2-3 ;
Tœss-Bruhl Saint-Gall 4-1 ; Arbon-
Winterthour 2-3 ; Velfheim-Scbaff-
house Sparta 1-3.

Suisse Occidentale. — Stade Nyon-
¦nais-Carouge 4-1 Sierre-Dopolavoro

Genève 5-2 ; Sion-Urania 6-1 ; Lau-
sanne-Jonction Genève 2-4 ; Genève-
Chênois 1-2 ; Vevey Sports-La Tour
1-0 ; Gloria Locle-Central Fribourg
4-2 ; Fleurier-Stade Payerne 2-2.

Troisième ligue
Groupe V : Morat I - Cantonal II

1-2 ; Richemond I - Couvet I 4-2 ;
Neuveville I - Central-Fribourg I 2-3.

Groupe VI : Gloria-Locl e II -
Chaux-de-Fonds II 3-4 ; Floria-
Olympic I - Saint-Imier I 1-9 ; Le
Parc I - Tramelan I 1-4 ; Reconvi-
lier I - Sylva-Locle II 4-0.

Quatrième ligue
Groupe IX : Yverdon II - Béroche

I 4-1 ; Rosia I - Concordia II 5-1 ;
Boudry I - Grandson I 5-2.

Groupe .XI :  Neuveville II-  Haute-
rive I 4-7 ; Audax I - Xamax II 4-1 ;
Travers I - Cantonal III 1-5.

Groupe XII : Gloria-Locle III -
Saint-Imier II, 0-1 ; Le Parc II -
Courtelary I 3-3 ; Floria-Olympic II-
Chaux-de-Fonds III a 4-3 ; Sporting
I - Sylva-Locle III 4-3.

Juniors
Groupe IV : Chaux-de-Fonds B -

Concordia A 4-0 ; Cantonal A -
Payerne A 12-0.

Championnat neuchâteîois
Série C

Groupe I : Môtiers I - Fleurier II
5-2 ; Noiraigue I - Novelty-Fleurier
I 6-4 ; Buttes I - Couvet II 8-2.

Groupe II : Cantonal V - Béroche
II 5-0 ; Colombier I - Chàtelard I
6-2.

Groupe III : Lignières I - Dom-
breson I 2-3 ; Ticinesi I - Hauterive
II 6-1 ; Landeron II - Cressier I 5-1.

Match amical : Landeron I - Cer-
lier I 5-5.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division : Ar-
senal-Tottenham Hotspur 5-1 ; Blrmln.-
gham-Ghelsea 0-1 ; Blaolcburn Rovers-
Sunderl-_nid 0-0 ; Leeds Unlted-Everton 2-
0 ; Llveipool-Griimstoy Town 1-1 ; Man-
chester City-Derby County 0-1 ; Mlddles-
borough-Leloester 1-0 ; Porbsmouth-Pres-
ton North End 4-0 ; SheffleOd Wednesday-
Woilvertianupton Wamdereirs 3-1 ; Stocke
City-Aston Villa 4-1 ; West Biomwlch Al-
blom-Huiddieirsflead Tolvn 4-1.

En Irlande, match international k Du-
blin : Irlande-Ecosse 2-1 (0-1).

EN FRANCE
Championnat. — Socshaux-Raclng Paris

3-1 : Mulhouse-Excelsiar A. C. 2-1 ; Ol.
Liaiois-S. C. Nîmes 3-1 ; Anitibes F. C-
A. S. Canines 1-3 : Red Star Ol.-S C. Fives
5-2 ; Ol. Alésien-Stade Rennais 0-6 ; Ol.
Marsedffi.e-Rac.ng Strasbourg 1-1 ; S. O.
Montpellier-Sète 0-2. '

K . 'V'yEN Bte^GiQèir '..y
'

Championnat. — Lym-Raclng Mallnes
1-2 ; Standard Llège-Liersûhe S. K. 1-5 ;
Maànols-White Star À. C. 2-3 ; Union
St. Gilloise-BeOglca 6-1 ; Darfaig Bruxelles-
Antwen. 3-2 ; Berohem Sports-Raclag
Gand 4-1 ; Beereohot A. C.-C. S. Brugeois
1-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — P. 8. V. Pramc-

fort-Etartraoht Francfort 3-3 ; S. V. Wald-
bof-Priibouing F. C. 1-1 ; VfB. Muhlbourg-
Karlsrulhe F. V. 1-0 ; Klricers Stutëtgàrt-
Union Bced-tngen 4-3 ; A. 8. V. Nuneim-
berg-SQhwabem Augsbourg 4-3 ; Bayern
Munich-Schwelnifurth 2-2 ; Sp-vg. Purth-
Waoker Munich 1-0.

EN AUTRICHE
Championnat. — Hakoah-Libertas 2-2 ;

P. C. Vienne-Pavcriten 1-1 ; W. A. C-
Sportolub 1-1 ; Adimira-Rapid 1-1 ; Wac-
ker-Ftast Vlenm» 2-2 ; Ausbria-Floiidsdorf
1-3.

EN HONGRIE
Championnat. — Sotoksar-Bocskay 1-1;

Uipest-Szeged 1-2 ; Bomogy-Ferencvaros
3-7 ; ni Ker.-Buid)-t.l n 1-3 ; Hungaria-
Phoehus 5-2 ; Kiapest-Attlla 5-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — S. K. Kladno-Sparta

Prague 2-4 ; Slavla Pnague-A. P. K. Kolln
7-0.

EN ITALIE
Championnat. — Bologna-Ambroslana

0-0 ; Aiessandria-Lazlo 1-2 ; Juventus-To-
rino 1-1 ; Roma-Samplerd'aire___ 2-0 ; Ml-
lan-Napoll 2-2 ; Pro Vercelli-Brescia 1-1 ;
Fiarentlna-Paaenmo 2-0 ; Triestlna-Llvor-
no 0-1.

Comptes rendus des matches
Servette-Lausanne I à I

(mi-temps 1-0)
La position des deux équipes au

classement l'excellence de leur for-
me actuelle, la rivalité qui depuis
toujours exista entre Genevois et Lau-
sannois donnaient à cette rencontre
un caractère d'un intérêt exception-
nel ; aussi le terrain des Charmilles
fut-il envahi par une foule excessive-
ment dense.

Servette: Feutz; Rappan, Pellizone;
Guinchard, Loichot, Lœrtscher; Lau-
be, Buchoux, Kielholz, Tax et Aebi.

Lausanne: Séchehaye; A. Lehmann,
Stalder, puis Stelzer ; Spiller, Weiler,
Hardt ; Stelzer, puis Lehmann, Spa-
gnoli, Jaeggi, Hochstrasse et Rochat.

Le début fut heurté et décousu, le
jeu étant arrêté à chaque instant par
l'excellent arbitre, M. Wunderlin, qui
désirait réprimer les trop nombreux
fauls commis de part et d'autre.

Dans cette lutte ;sans merci, Ser-
vette semble mieux à son affaire ;
Tax et Kielholz poussent vers les
buts adverses des pointes pleines de
danger pour les visiteurs.

Puis Lausanne remonte le terrain
et obtient un premier corner. Celui-
ci est dégagé ; la balle arrive à Bu-
choux qui place entre les arrières un
ballon bien dirigé; Kielholz s'en em-
pare, et après avoir trompé fort ha-
bilement l'arrière gauche, il se trou-
ve à 15 mètres du but, face à Séche-
haye sorti un peu tôt . Il soulève la
balle qui termine sa trajectoire au
fond des filets.

Les visiteurs cependant sont loin
d'accuser, le coup ; ils repartent à
toute allure, et par deux fois Feutz
est à la bonne place pour réception-
ner des reprises de volée de Rochat
et de Hochstrasser.

Dans une rencontre avec Guin-
chard,, Rochat est fortemen t secoué
et doit sortir quelques minutes. Peu
après, Stalder, l'arrière lausannois,
quitte le terrain ; Stelzer, l'ailier, re-
prend sa place et Lehmann ira à
l'aile.

Des deux côtés, arrières et demis
jouent un jeu serré, tou t avant en
possession de la balle est aussitôt at-
taqué sans douceur et la galerie sou-
ligne de façon bruyante toutes les
faut es du jeu.

Le début de la deuxième mi-temps
est à l'avantage de l'équipe locale qui,
sans trop rencontrer de résistance,
organise son jeu habituel de petites
passes à ras de terre.

Peu à peu, grâce à leur excellente
ligne de demis, les Lausannois pren-

nent nettement la direction du jeu et
jusqu'à la fin, la balle sera canton-
née presque exclusivement dans le
camp des « Grenats ».

A la 20me minute, faul est sifflé à
40 mètres des buts de Servette ; Jaeg-
gi tire, Spagnoli, démarqué, réussit à
faire dévier la balle dans l'angle ex-
trême du but.

Lausanne, encouragé par ce succès,
continue à dominer, mais fait preu-
ve d'une telle imprécision et d'une
telle lenteur qu'à chaque fois la dé-
fense grenat parvient à intercepter.

Chez Servette la nervosité' est vi-
sible ; seul Tax, toujours calme, es^
saye à plusieurs reprises de lancer
Aebi, mais celui-ci est étroitement
surveillé. A l'autre aile, Laube fait
plusieurs tentatives qui régulièrement
se terminent sur l'excellen t Stelzer.
Pourtant, une minute avant la fin il
peut passer et se trouve à une dou>-
zaine de mètres du but. Son shoot
part, mais, Séchehaye l'a vu venir, et
dans une détente prodigieuse, il réus-
sit du poing à faire dévier la balle
en corner. Celui-ci est tiré, et c'est la
fin d'une partie.

Le résultat est somme toute assez
juste, car si Lausanne fit preuve de
plus d'allant et domina territoriale-
ment, ses avants ne fuirent pas à la
hauteur pour surprendre une défense
où régnait un Rappan admirable.

Pour être plus rares les tentatives
de Servette n 'en furent que plus dan-
gereuses et Séchehaye à deux repri-
ses réussit à arrêter des balles que
n'importe lequel de nos gardiens eût
laissé passer.

A souligner l'arbitrage hors pair
de M. Wunderlin qui n'avait pas la
tâche facile.

Chaux-de-Fonds
bat Nordstern 2 à 0

Pendant le premier quart d'heu-
re, les équipes ne se distinguent
guère par un je u de grande allure
et ce n'est qu'à la 20me minute que
nous assistons à une belle descente
de la ligne d'avants de Chaux-de-
Fonds. Portée à travers la lign e de
façon intelligente, la balle va fina-
lement en behind. A la 30me minu-
te, les visiteurs se trouvent à nou-
veau à proximité des buts siciliens ;
s'apercevant du danger, un arrière
renvoie la balle en corner. Bien ti-
rée, celle-ci est reprise de la tête
par le centre-avant et dirigée à
côté du gardien surpris, dans l'an-
gle gauche. L'instant suivant , la
chance semble à nouveau vouloir

sourire aux visiteurs lors dune  at-
taque bien amorcée. L'inter-gauche
tire, Gruneisen s'élance et manque
le ballon ; mais, dans sa précipita-
tion, l'ailier droit expédie le cuir
par-dessus la barre. Jusqu'au repos,
Châux-de-Fonds s'impose. . Nord-
stern n'a pas su pratiquer son jeu
habituel, malgré les facilités offer-
tes par l'adversaire. Nous attribuons
ce fait en premier lieu à une cer-
taine mollesse de Bûche, et aussi au
manque d'appui efficace des avants
par les demis. *Après le repos, les visiteurs con-
tinuent à dominer et après un
quart d'heure déjà, le score aurait
pu être de 3 à 0. Deux fois, c'est
l'ailier gauche qui gâche par son
incapacité notoire des buts tout
faits ; la troisième fois, c'est l'in-
ter-gauche qui manque, parce qu'il
n'a pas suivi le jeu , une belle pas-
se de. l'ailier droit. Dès la 20me mi-
nute, Nordstern revien t à la char-
ge ; ses attaques mieux conduites,
mettent à une rude épreuve la dé-
fense adverse et comme celle-ci
fléchit à vue d'oeil sous la pression
continuelle des avants, chacun
s'attend à un goal bâlois, qui cepen-
dant ne vient pas. A la 37me minu-
te, upe dernière chance est offerte
aux visiteurs lors d'un coup franc ,
tiré d'une quarantaine de mètres.
Schaller reprend la balle et par un
shoot magnifique bat Gruneisen
pjoiirç- la seconde fois. D.

Bâle bat Carouge 2 à 0
Bâle : Imhof ; Hummel, Bielser ;

Greiner, Hufschmid, Schaub ; Muller,
Spichiger, Haftel, Schlecht, Jaeck.

Carouge : Grégori ; Rossinetti, Ta-
gliabue ; Provelli, Kuenzi, Borsier ;
Aubert, Chatelin, Lavanchy, Wun-
deitlin, Stampfli.

Pendant les premières minutes;
la partie manque d'entrain et c'est
sans hâte que la balle voyage d'un
camp à l'autre. Pourtant, sur échap-
pée imprévue de Muller à l'aûe
droite, une situation critique ' se
produit devant les bois de Carouge,
car avec beaucoup d'à-propos la
balle est reprise de la tête par un
avant et dirigée dans l'angle gau-
che. Heureusement pour Grégori, le
cuir frise le poteau. A la 17me mi-
nute, Haftel se faufile adroitement
à travers les lignes ; seul en face du
gardien, il se paie le luxe d'expé-
dier la balle à côté des filets.

A partir du premier quart d'heu-
re, Bâle est visiblement supérieur
et déclenche dans l'intervalle de 10
minutes autant d'attaques bien
amorcées, mais au moment du
shoot décisif , il se trouve toujours
un pied pour parer. A la 30me mi-
nute, Jaeck s'élance ; Grégori, au
lieu de sortir des bois, laisse venir
les choses, de sorte qu'il est facile
à l'ailier gauche bâlois de marquer
le premier but. Vers la fin de la
première mi-temps, Carouge se re-
prend et parvient, grâce à une meil-
leure entente entre demis et avants,
à s'approcher à plusieurs reprises
des ybois bâlois.

Après le repos, la partie est assez
égale pendant.les premières dix mi-
nutes ; pourtant, par son départ dé-
cidé; Jaeck a, pour la deuxième
fois, raison de la vigilance des ar-
rières adverses et, par un coup sec
dans l'angle droi t, réussit à nou-
veau à battre le gardien. Cinq mi-
nutes plus tard, Muller est dure-
ment mis à terre dans l'intérieur
des 16 mètres. Jaeck tire et Grégo-
ri bloque le penalty avec une adres-
se remarquable. Malgré les deux
buts d'écart, Carouge se ressaisit et
oblige le trio arrière bâlois à des
interventions plus nombreuses. Mais
le rempart solide de ce dernier est
difficile à franchir et c'est ce qui
explique qu'avec un jeu manquant
de « finish », Carouge n'ait pas réus-
si à marquer un seul but .

Bienne bat Young-Fellows
2 à 0

Cinq mille personnes étaient ve-
nues au Fôrrlibuck assister à une
partie disputée et passionnante au
possible. Alors qu'en première mi-
temps le jeu fut  très équilibré, la
seconde moitié fut entièrement à l'a-
vantage des Bienn ois qui montrèrent
une énergie et une persévérance peu
ordinaires.

Dès les premières minutes, Bienne
fait une impression très grande de
puissance ; les hommes son t grands,
solides, mais ils possèdent par conlre
une technique un peu rudimentaire.
Von Kaen el, par exemple, est beau-
coup trop délaissé et il est pourtant la
terreur des Zuriçois. Young-Fellows
de son côté n'arrive pas à s'imposer

.et prouve par là nettement qu 'il n 'est
pas l'équipe de laquelle on peut at-
tendre des prodiges.
. Grâce à quelques superbes arrêts
de, Schlegel on arrive au repos sans
qifu,n but n'ait été marqué.

Mais quel changement en deuxième
mi-temps. Bienne se fait prenant et
dangereux ; les avants vont chercher
les balles devant leurs buts et cons-
truisent des attaques puissament me-
nées. Von Kaenel est l'admiration du
puhlic qui encourage ces hommes au
tempérament si vif . Malheureusement
le trio du centre manque d'un shoo-
t'eur ; combien de fois Schlega] au-
rait-il été battu , si des shoots avaient
mis f in  à tous ces assauts mal récom-
pensés ? Et pourtant il n'y a qu'une
équipe qui joue , on ne remarque pres-
que plus Young-Fellows ; le publie
devient nerveux et encourage les va-
leureux Biennois dont le cran ne fai t
qu'augmenter. Verra-t-on un match
nul, malgré une telle différence d'en-
durance et de volonté ? On commen-
ce à se résoudre à cette solution, car
Schlegel dans ses bois se montre
d'une adresse et d'un sang-froid ex-
traordinaires. Des shoots puissants
sont bloqués dans tous les coins du
but , déviés en corner ou arrêtés in
extremis par la défense zuricoise.
Von Kaenel beaucoup mieux servi
maintenant  est un danger constant ,
mais [es si tuat ions critiques qu 'il pro-
cure ne fon t qu 'augmenter l'énerve-
ment du public qui encourage de plus
en plus les visiteurs malchanceux.

Il reste quatre minutes à jouer
quand l'ailier gauche biennois réus-
sit enfin à bat tre  Schlegel après une
de ces puissantes attaques.

Puis ce fut la fin , fin d'une longue
lutt e où le meilleur trouva une just e
récompense. M. B.

Berne-Grasshoppers 2 à 2
Près de 6000 personnes ont assisté

à cette partie de championnat qui
fut  intéressante d'un bout a l'autre.
Les équipes se présentèrent comme
suit :

Berne : Treuberg ; Gobet, Steck ;
Gerhold, Imhof , Kohler ; Bossi,
Townley, Billéter, Baumgartner,
Bosch.

Grasshoppers : Huber ; Weiler II,
Minelli ; Vernati, Engel, Defago ;
Fauguel, Xam, Sobotka, Rauch, Bin-
der.

Les joueurs sont en action depuis
trois minutes, quand Xam prend
possession du ballon et centre ;
Rauch, reprenant de volée, marque
à 16 mètres, d'un shot imparable. Ce
succès stimule les visiteurs et pen-
dant plusieurs minutes, Berne se dé-
fend, puis à son tour, part à l'atta-
que. Mais la solide défense zuricoise
ne laisse rien passer. A la 29me mi-
nute, Imhof botte fortement en di-
rection des bois zuriçois. Billéter se
précipite ; mais il est arrêté un peu
durement par Minelli. C'est faul aux
yeux de l'arbitre qui dicte penalty.
Bœsch le transforme aisément.

La mi-temps survient sans autre
événement, si ce n'est que Minelli,
pris d'une crampe, est obligé de
quitter le terrain pendant près de
dix minutes.

La seconde mi-temps débute par
une attaque zuricoise. Les buts ber-
nois sont soumis à un bombarde-
ment intense et cinq corners sont
rapidement siffles contre les locaux.
Mais ce n'est qu'à la 28me minute
que Binder, reprenant un centre de
Fauguel bat le portier bernois pour
la seconde fois. Grasshoppers joue
alors la défensive, mais les locaux
sont déchaînés et, à la 35me minute,
Billéter égalise aux applaudisse-
ments du public. Le dernier quart
d'heure est passionnant. Chaque
équipe veut gagner. Tour à tour les
deux camps sont en danger et, par
deux fois, Huber retient avec chance
des buts qui semblaient tout faits. La
fin est sifflée, alors que le ballon
est au milieu du terrain. M. Speider,
de Bâle, arbitrait.

En obtenant le match nul contre
Berne, Grasshoppers a montré que
les meilleurs devront désormais
compter avec lui. Quant aux locaux,
ils perdent un point précieux, mais
ils doivent s'estimer heureux de ne
pas en avoir perdu deux, ce qui
aurait facilement pu arriver.

Racing bat Old-Boys 2 à I
Le public qui vint assister au

match Racing-Old-Boys fut assez
clairsemé. Quelques centaines de
personnes tout au plus !

M. Corrodi, de Berne, appelle les
équipes suivantes :

Racing : Maget ; Poli,. Baldi ;
Fritzenschaft, Leiser, Zeender ; Pas-
quini, Castella, Facchinetti, Studer,
Siegrist.

Old-Boys : Haeselfinger ; Schopfer,
Mauler ; Ponti, Kuss, Jutzler ; Diirr
II, Allemann, Rheilinger, Raech,
Lienhart.

Des le début de la partielles lo-
caux entreprennent quelques vigou-
reuses offensives qui échouent entre
les bras du gardien bâlois. Ces der-
niers réagissent par des mouvements
fort bien combinés et c'est alors à
Maget d'effectuer quelques fort
beaux arrêts. Markovitch, blessé di-
manche dernier, est remplacé par
Facchinetti, et son absence est sen-
sible.

Les Bâlois sont supérieurs aa
point de vue technique, leurs combi-
naisons sont précises. Bientôt Lien-
hart, en possession du cuir, shote au
centre, et, grâce à une erreur de
tactique des arrières lausannois,
Rheilinger marque le premier but.

A la 38me minute, un service de
Fritzenschaft est repris par Pasqui-
ni qui passe la balle au centre ; Sie-
grist reprend bien et parvient à éga-
liser. Jusqu 'au repos, Racing accuse
une certaine supériorité territoriale
mais ne parvient pas à réaliser.

Après la reprise, Racing pratique
un jet très rapide et ses joueurs
paraissent plus décidés qu'en pre-
mière mi-temps. Le Jeu devient dur
par moments. A la 15me minute,
un corner, contre Old-Boys est tiré
par Pasquini et Facchinetti, de la
tête, parvient à marquer le deuxième
but. Racinq mène par 2 à 1. Les lo-
caux augmentent leur pression mal-
gré quelques faibles offensives bâ-
loises. Pourtant, au cours du dernier
quart d'heure, les Bâlois se ressaisis-
sent et deviennent les maîtres du
terrain sans pouvoir, toutefois, réa-
liser.

Racing a gagné par son allant et
sa rapidité mais sa ligne d'avants
jou e d'une manière par trop décou-
sue. L'équipe d'Old-Boys, formée
d'éléments jeunes, a fait une excel-
lente impression due . à . sa tactique
et à sa précision. Les avants, par
contre, sont trop peu réalisateurs.
Quant à l'arbitrage de M. Corrod i,
disons, simplement, qu'il ne fut pas
à la hauteur des circonstances. Rd.

******* . : 

Aarau bat Cantonal 2 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Aarau, que l'on n'avait pas eu l'oc-
casion de voir à Neuchâtel depuis
fort longtemps, n'a pas produit sur
le public une impression de grande
équipe.

Le temps idéalement beau d'hier
après-midi, ainsi que la perspecti-
ve d'un match intéressant, avaient
attiré près de 2000 spectateurs au
stade. A 15 heures, les équipes font
leur entrée dans les formations
suivantes, et sous les ordres de M.
Wittwer, de Genève :

Aarau : Faeh ; von Arx, Wernli ;
Taddei, Luthi, Scgaer ; Reichhardt,
Miescher, Kiss, Riifli, Lienhard II.

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Ha-
berthur ; Tchan, Hofer , Honegger ;
Weber, Good, Sydler, Frei, Mohler.

Aarau a le coup d'envoi ; Canto-
nal jou e face au soleil. Une premiè-
re descente des' visiteurs est cou-
ronnée de succès ; l'inter-gauche
argovien arrive en trombe, shoote et
marque un premier but à bout
portant. Pàgani, aveuglé par , le so-
leil et gêné par les j oueurs, n'a rien
vu, et il ne peut que reprendre le
cuir au fond de ses filets. H y a
à peine une minute que l'on joue.

Aarau se distingue par des atta-
ques bien conçues1 et très dangereu-
ses. Un splendide coup de tête de
l'ailier droit échoue de peu. Il faut
attendre jusqu'à la dixième minute
pour avoir un essai dangereux de
Weber, sur passe de son inter. C'est
ensuite le tour de l'ailier gauche de
Cantonal de tirer au but, mais le
gardien retient superbement.

A la 22me minute, corner contre
Cantonal. Bien tiré, le ballon arri-
ve à l'inter-gauche qui marque le
deuxième but.

Cantonal, qui s'est visiblement
laissé dominer jusqu'à maintenant,
réagit quelque peu ; Sydler descend
en vitesse et arrive devant les bois
adverses - i l  va scorer, quand un
arrière visiteur, qui a vu le danger,
arrive en trombe et fauche le cen-
tre-avant de Cantonal. Sydler reste
à terre, et doit être transporté hors
du terrain. Pendant ce temps, Kehr-
li descend et s'empare du cuir ;
mais il n'arrive pas à shooter, gê-
né qu'il est par un jou eur adverse
qui est touché et doit être évacué.
Plusieurs fauls sont encore siffles
contre Aarau. Le public devient
houleux et manifeste. Après une di-
zaine de minutes, Sydler fait sa
rentrée sur le terrain. Weber, en
bonne position, est fauché par un
joueur adverse sans que l'arbitre
intervienne. Puis c'est une passe de
Hofer1 ; le ballon parvient à l'ailier
gauche qui tire de peu au-dessus de
la latte. La dernière minute de
cette première mi-temps est mar-
quée par un centre trop en retrait
de l'aile, et personne n est là pour
reprendre.

On espère que pendant la deu-
xième mi-temps, Cantonal qui',
maintenant, jouera avec le soleil
dans le dos, comblera le retard de
la première partie. Aarau pressent
le danger et joue durement. Quel-
ques descentes très dangereuses
sont amorcées par les bleus ; lé
portier argovien dévie en corner un
shoot à bout portant de Weber,
qui joue inter-droit, Good étant à
l'aile. A la 7me minute, un arrière
d'Aarau retient le ballon avec la
main. L'arbitre accorde un penalty
qui, malheureusement, est retenu
par le gardien. Aarau bénéficie
d'occasions exceptionnelles d'aug-
menter le score, mais les joueurs
énervés et trop pressés manquent
le but. Jusqu'à la fin , Cantonal,
puis Aarau effectuent des descentes
dangereuses. Délaissant la défense,
Kehrli joue en avant. Le trio ar-
rière d'Aarau, qui est le point fort
de l'équipe, résoud toutes les situa-
tions critiques, et l'arrière-d éfense
de Cantonal, aidée par la chance,
empêche l'adversaire d'augmenter
le score.

Cantonal nous a déçu, la ligne
d'attaque tout spécialement. II est
vrai que l'équipe argovienne était
physiquement d'une classe supérieu-
re à la nôtre ; mais les visiteurs
ont par trop abusé de coups défen-
dus. Aarau a une équipe homogène.
En avant, l'inter-gauche est nette-
ment supérieur à ses coéquipiers. La
ligne des demis maintient une bon-
ne liaison entre l'attaque et la dé-
fense.

Si Cantonal avait su profiter des
quelques chances qui lui étaient of-
fertes en première mi-temps et du
penalty accordé après le repos, le
match nul aurait été assuré. Le
manque d'entente entre les joueurs
de l'attaque et le jeu trop en retrait
pratiqué par la ligne des demis ont
été mis à profit par les visiteurs,
qui ne possèdent cependant pas
une équipe de grande classe. jr.

Assemblée extraordinaire de
l'association cantonale

neuchàteloise de football
Nous avons relaté, il y a quelque

temps, comment lès associations de
football des cinq cantons romands
étaient entrées en conflit avec les
dirigeants de l'A. S. F. A. La cantonale
genevoise, puis la cantonale vaudoi-
se s'étaient réunies pour discuter de
leurs relations avec le comité cen-
tral.

Hier, c'était le tour de l'Associa-
tion neuchàteloise, qui a tenu ses
assises à Auvernier, dès 9 heures du
matin. Trente-deux clubs sur trente-
quatre, s'étaient fait représenter.
Nous ne ' relaterons pas dans le dé-
tail les péripéties de cette séance,
qui dura près de trois heures, et se
perdit dans une foule de malenten-
dus, si bien qu'à 11 h. 30, aucune
décision n'avait encore été prise, Il
est regrettable que dans une assem-
blée discutant de sports, l'on ait
perdu tant de temps à éclaircir le
débat, et à savoir clairement ce que
l'on voulait.

Finalement, après que les avis les
plus opposés eussent été exprimés,
les délégués adoptèrent la résolution
suivante : G. Fv.

LE CONFLIT AVEC L'A.S.F.A,

RÉSOLUTION : «
Au Comité directeur de l'Association

suisse de football,
Messieurs,

L'Association cantonale neuchàteloise
de football, réunie k Auvernier le di-
manche 21 octobre, à 9 heures du matin,
discutant en pleine liberté, mais en col-
laboration avec les autres associations
cantonales romandes, prend la liberté
d'exposer ce qui suit :

1. L'A. C. K. demande que les décisions
de Lugano concernant l'assurance obli-
gatoire et la cotisation des membres
libres, soient suspendues Jusqu'à la ' pro-
chaine assemblée de délégués de l'A. S.
F. A. ;
i ;2:,Déslrat_t,'pour la bonne marché Jde ,
nos relations futures que notre situation
vis-à-vis du comité central de l'A. s.
P. A. soit nettement définie (le règle-
ment étant muet à ce sujet), de façon
à éviter les litiges qui cesseront de se
présenter si la situation actuelle se per-
pétue ;

3. L'association cantonale neuchàte-
loise charge son comité de continuer les
pourparlers avec l'autorité supérieure, si
celle-ci accordait l'entrevue qui pourrait
lui être demandée.

L'assemblée de ce Jour approuve les
efforts que son comité a tentés pour
aplanir le différend en question et fait
entièrement confiance au dit comité pour
l'action future.

Championnat Suisse, Série A: Stade
Lausanne-Servette Genève 4-0 ; Red-
Sox-Young Fellows 1-2 ; Bâle-H. C.
Olten 2-3 ; Racing Lausanne-Black
Boys Genève 3-2 ; Grasshoppers-H. A.
C. Lugano 3-1 ; Berne-Nordstern Bâ-
le 0-0.

HANDBALL.
Championnat Suisse, Série A: Amis-

Gyms Lausanne-Berne Ville 2-4.

RUGBY
Match amical : Stade Lausanne-

Rugby-Club Zurich 9-9.

BOXE
Un match mortel à Zurich
Le match Populo-Ferrari disputé

vendredi soir à Zurich a eu des sui-
tes malheureuses. Ferrari, on s'en
souvient, qui avait été mis k.-o. au
9me round , avait dû être transporté
à l'hôpital avec une forte commotion
cérébrale.

Le malheureux boxeur a succombé
dimanche matin des suites d'une hé-
morragie.

Le délégué de la fédération suisse
de boxe a déclaré que toutes les pres-
criptions avaien t été remplies. Ferrari
habitait Toulon. Il était naturalisé.
Français et devait entrer hindi au
service mil i ta i re .

HOCKEY SUR TERRE

TLuiveites sp &Uives

.i_orr.; L, est par un oeau soieu
que ce match s'est déroulé, devant
400 spectateurs environ, sous les
ordres de M. Hùguenin du Locle.
D'emblée on remarque la grande ra-
pidité des visiteurs et il est permis
de se demander si c'est la lenteur
des locaux qui fait croire à cette
rapidité ou si elle est réelle.

Tour à tour chaque équipe est mo-
mentanément supérieure et deux
beaux buts contre Payerne sont
manques de peu. Cependant à la
18me minute, un cafouillage se pro-
duit devant les buts de Fleurier et
une « chandelle » rebondit dans le
sanctuaire des locaux au grand émoi
du gardien aveuglé par le soleil.
Deux minutes après la reprise, Fleu-
rier marque sur penalty tiré impec-
cablement par Sohmid. Dès lors le
jeu est de nouveau très rapide et le
centre-avant de Payerne part seul
et marque un deuxième but à la
13me minute. Fleurier ne se décou-
rage pas et cinq minutes plus tard
voit ses efforts récompensés. Barbe-
zat, le rentre avant local, part à son
tour et shoote au but en force, mais
le gardien renvoie faiblement, ce qui
permet à Jeancartier, l'ailier gauche,
de reprendre et d'égaliser.

Fleurier - Payerne 2 à 2
/ / "* .-._ \ _n» * _ i _ i _ «T



Les examens cantonaux
d'apprentis de commerce

Les apprentis de cette profession
inscrits pour subir l'examen final ont
été réunis à la Chaux-de-Fonds, les
17, 18 et 19 octobre.

Dix-huit candidats étaient présents.
Douze ont obtenu le diplôme dans
l'ordre ci-après :

1. Jeanmairet Robert , Banque can-
tonale neuchàteloise, la Chaux-de-
Fonds, note 1,23 ; 2. Glauser Charles,
Camille Harder, la Chaux-de-Fonds,
1,45 ; 3. Ducommun Raymond , Union
de Banques Suisses, la Chaux-de-
Fonds, 1,59 ; 4. Senti André, Banque
d'Escompte Suisse, Colombier, 1,73 ;
5. Carnal Simone, B. Jeanmairet , la
Chaux-de-Fonds, 1,77 ; 6. Gritti Jac-
ques, J. Renaud et Co S. A., Neuchâ-
tel , 1.95 ; 7. Schmid Gaston , Bonhôte
et Co, ' Neuchâtel , 2 ; 8. ex-aequo :
Grau Pierre, Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel et Leuba René, Imprimerie
Courvoisier S. A., la Chaux-de-Fonds,
2,05 ; 10. Weber Madeleine , Ch. de
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 2,14 ; 11.
Voumard Lucie, Fabrique Musette, la
Chaux-de-Fonds, 2,23 ; 12. Tomasini
Pierrette, V. Vuilliomenet et Co S. A.,
Neuchâtel , 2,45.

En outre, dix apprentis vendeurs
obtiennent le diplôme pour cette spé-
cialit é don t l'examen a eu lieu ven-
dred i 19 octobre. Ce sont :

1. Pierrehumbert Bluette , Ph. de
Pietro, la Chaux-de-Fonds, note , 1,55;
2. Adam Suzanne, Soc. Cafés Kaiser,
Neuchâtel , 1,67 ; 3. Boder Willy, A.
Nicole, Dombresson , 1,78 ; 4. ex-ae-
quo : Godel Henriette , Soc. Cafés Kai-
ser, le Locle et Guttmann Marcel , Ar-
mand Dreyfuss, la Chaux-de-Fonds,
2.— ; 6. Perrenou d Marcel, Emile et
Willy Moser , la Chaux-de-Fonds, 2,11;
7. Hauser Lina , Ch. Petitpierre S. A.,
Neuchâtel , 2,28 ; 8. Hirschy Berthe,
Sam. Jeanneret , la Chaux-de-Fonds,
2,33 ; 9. Braillard Lucie, La Ration-
nelle, la Chaux-de-Fonds, 3.— ; 10.
Hegelbach Marguerite , A. Bernard ,
Neuchâtel, 3.—.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Une auto dévale en bas
un talus

(Corr.) Mercredi dernier, à la
fin de la soirée, une auto conduite
par M- Perret, boucher à Couvet,
et aux côtés duquel avait pris pla-
ce M. J. Marion , agent d'assurances
à Travers, circulait sur la route
Couvet-Travers.

Arrivée au tournant du « Tourni-
rond» la machine fit une embardée,
escalada la banquette puis dévala le
t alus en se retournant plusieurs
fois sur elle-même pour s'arrêter 20
mètres plus bas. Le conducteur de
la machine seul a été blessé, mais
sans gravité. La lourde voiture a
été passablement endommagée. On
dit que l'accident est dû à l'éclate-
ment du pneu avant droit de la ma-
chine.

Des différents serments qui liaient,
au bon vieux temps, certaines gens

Vieux papiers, vieilles gens

Dans nos anciennes bourgeoisies,
communes, sociétés diverses, les
personnes qui revêtaient une charge
publique ou même seulement hono-
rifique , étaient obligées de prêter
serment. Nous possédons une certai-
ne quantité de ces formules de ser-
ments ; de plus nous en relevons
d'autres dans les Annales de Boyve
qui donnent tout au long ceux du
Banneret , des ministres étrangers ,
des pasteurs, des anciens d'église ,
des notaires , etc. , sur lesquels nous
reviendrons peut-êt çe nne fois à
l'occasion.

En voici un peu connu et qui se
rapporte à l'honorable corporation
des pharmaciens : U a été introdui t
en 1630, sous le nom dé :

« Serment d'Apothicaire »
« Vous jurez de suivre fidèlement

l'ordonnance du médecin estably,
sans adjouter ni diminuer , par
changement et suspection d'ingré-
dients , quantité et qualité d'iceux ,
ni autrement sauf toutes fois en cas
de nécessité , et deffaut  d'une dro-
gue , auquel vous pouvez suppléer ,
et user de succédons bien approu-
vez par bons Autheurs  et Docteurs ,
mais toujours par l'avis du Sieur
Médecin , tandis que faire se pourra.

» Item de vous rendre prompt e'facile à traicter , survenir les mala-
des où serez appelés , humainement
et charitablement , et principalement
les Bourgeois , le plus que faire se
pourra , sans refuser vostre assis-
tance , à nully,  pauvre ou riche,
ains leur admin is t re r  ce que pour
leur santé sera requis moyennant
salaire , et paiement raisonnable
sans exaction usuraire notamment
vers les indigens , ains le tout de
bonne foy.

» Et au cas que puissies aperce-
voir danger apparent de mort ou
autre dangereux accident , en quel-
que personne, par faute de médica-
ments et de moyens à les payer , den
préavertir lc Sieur Maitre Bour-
geois, l'Hospitalier, les proches pa-
rons du patient selon l'occasion
pour v estre pourvu.

» Plus de vous pourvoir et munis
de drogues , simples, composées et
choses nécessaires, de la dépendan-

ce de vostre art , selon la circons-
tance des personnes et pays, pour
éstre trouvées en la nécessité des
maladies.

» Davantage de ne vendre, ni dé-
livrer à personne aucune matière
servant à poison , fors et excepté à
gens de probité reconnue et sachant
à quoi ils les veulent appliquer ,
comme orphèvre et autres sembla-
bles, auquel cas néantmoins les not-
terés en mémoire, pour selon les
événements en respondre, mais nul-
lement à femmes , enfans , personnes
incapables ou suspectes d'en user.

» Ne permettrez aussi à nully de
vos serviteurs ou autres domesti-
ques , l'administration et connois-
sance de son usage, si ce n'est à
compagnon de boutiques, qui au
préalable ai t pour ce preste serment.

» Item encore promettez de nab-
senter la ville et le lieu par long
espace ,- pour lequel on .deust avoir
besoin de vostre présence, fors en
cas de nécessité, et par congé du
sieur Maistre Bourgeois, ou de Mes-
sieurs les Quatre Ministraux.

» Finalement de vous servir de
justes poids , balances , et mesures
selon le règlement du lieu , et exer-
cer en général vostre art loyale-
ment et de bonne foy, comme à un
bon apothicaire et homme de bien
app artient et convient. »

Les règlements actuels concernant
l'exercice de la pharmacie dans le
canton portent dans la rédaction de
novembre 1851 une défense concer-
nant les poisons : Les pharmaciens
seuls ont le droi t de vendre des
substances vénéneuses, soit les poi-
sons proprement dits. Le règlement
de février 1862 dit de même. Un
registre spécial , paginé et numéro-
té doit indiquer nature et quantité
des substances vénéneuses vendues
aux personnes autorisées par la pré-
fecture à se procurer de telles sub-
stances pour un emploi industriel
ou pour la destruction de bêtes
malfaisantes.

Il est intéressant de voir que de-
puis plus de 300 ans on prenait dé-
jà des mesures contre ceux qui au-
raient voulu employer illégalement
des poisons.

Dr HIX.

FLEURIER
Une arrestation

(Corr.) Samedi soir, la police a
mis en état d'arrestation, puis
écroué dans les prisons de Môtiers
un ouvrier ferblantier, Ch. Baum-
berger , domicilié à Neuchâtel , en
remplacement à Fleurier.

Quoiqu'on possession de son sa-
laire, cet individu, sous prétexte
d'avoir perdu un billet de 100 fr.,
ne voulut remettre qu'un acompte
sur sa note de pension. Le fils du
maître de pension ayant déjoué l'af-
faire Baumberger, malgré lui , dut
payer intégralement sa note. Mé-
content, il se rendit alors au fu-
moir où il déroba une douzaine de
saucissons, mais fut pris à nouveau
en flagrant délit. La gendarmerie
fut alors appelée. Selon certains
renseignements, il s'agirait d'un ré-
cidiviste.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I_n souvenir de la « mob »
A Bienne, dimanche après-mi-

di , s'est déroulée au bord du lac
une cérémonie commémorant la
mobilisation du 13me régiment d'in-
fanterie et à laquelle ont participé
de nombreux officiers, sous-offi-
ciers et soldats.

ESTAVAYER
La revue des pompiers

(Corr.) Ce fut par un beau diman-
che automnal que s'est déroulée la
revue annuelle des pompiers.

Conduits par une fanfare, les sa-
peurs se rendirent en cortège sur la
place du Casino. Après l'inspection
par le conseil communal et la coin-
mission du feu , eurent lieu diffé-
rents exercices de dressage d'é-
chelles.

A 15 h. 30, l'alarme générale est
sonnée." Le feu est supposé avoir
pris naissance dans les galetas de la
pâtisserie Perisset. Un quart d'heure
après, le service d'extinction est sur
place, suivi à deux minutes par le
« sauvetage ». L'exercice se déroul e
de façon parfaitement normale ; le
commandant Droz donne alors l'or-
dre de la retraite.

Après le défilé devant les auto-
rités communales , la critique' fat
faite par le chef du corps et par le
premier-lieutenant Kohli de Fri-
bourg. Quelques paroles aimables du
syndic d'Estavayer clôturent la ma-
nifestation.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le prix des vins nouveaux

(Corr.) Dans son assemblée, la sp-
ciété dés cafetiers a fixé le prix des
vins nouveaux. Les Lavaux à 2 f r.
le litre et les La Côte à 1 fr. 80 le
litrer Spécialités réservées.

Le public payernois se rend comp-
te des lourdes charges qu'incombent
aux cafetiers, les patentes , impôts,
etc., mais nous attendions, toutefois ,
vu la grande quantité de vins nou-
veaux , une baisse plus sensible en-
core. U serait dans l'intérêt des ca-
fetiers et du public, pour les uns de
vendre meilleur marché et pour l'au-
tre de consommer davantage. Si tou-
tefois l'on tient à l'écoulement des
vins du pays !

AVENCHES
Dix-sept chalets cambriolés

(Corr.) Les nombreuses maison-
nettes de baigneurs, sises sur les ter-
rains de l'Etat, en bordure sud-
ou$st du lac de Morat , abandonnées
en la saison froide, ont reçu, dans
la nuit de vendredi à samedi, la vi-
site d'hôtes malfaisants.

Les malandrins, car il faut bien
supposer qu'ils étaient plusieurs,
avaient fait sauter les volets de 17
chalets puis brisé les vitres pour
procéder à leur visite domiciliaire.

Des empreintes digitales ont pu
être relevées. Chose biza rre, jus-
qu'ici, les constatations faites n'ont
pas démontré la disparition d'objets
précieux.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Le plan du nouveau collège
au Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni vendredi dernier. Il s'agirait
de choisir le plan du nouveau collè-
ge. Depuis le printemps dernier,-! la
commission spéciale n'a pas perdu
de temps. Elle ouvrit un concours
restreint entre les architectes ayant
concouru en 1924 et ayant obtenu
des prix. Sur cinq personnes, trois
voulurent bien prendre part au con-
cours et déposèrent des plans jus-
qu'au 15 août , derni er délai.

Un architecte renommé de Lau-
sanne , M. d'Okolski, fut mandé en
qualité d'expert et déposa dernière-
ment un rapport commentant lés
projets Sud-Sud-Est et Sud-Est S.;

La commission ayant suivi avec
le plus vif intérêt l'exposé de l'ar-
chitecte-conseil qui trouvait dans
les deux projets de magnifiques cho-
ses et quelques défauts , donnait au
Conseil général un préavis pour
l'adoption du plan Sud-Sud-Est. De
nombreux conseillers prirent part à
la discussion qui fut des plus inté-
ressantes. ;

Au vote , le projet Sud-Est B ob-
tint 15 voix et le projet Sud-Sud-Est
9. L'ouverture des enveloppes de-
vant faire connaître le nom des ar-
chitectes apprit au Conseil général
qu'il avait porté son choix sur les
plans présentés par MM. Hodel et
Kreter , à Neuchâtel , les auteurs du
projet Sud-Est B. Une somme de
750. fr. fut  votée pour récompenser
les concurrents qui n'ont pas eu de
chance.

MONTALCHEZ
La nomination

d'une institutrice
(Corr) Dans sa séance du 19 cou-

rant , la commission scolaire de
Montalchez a nommé par voie d'ap-
pel, en qualité de titulaire de la
classe temporaire d'hiver, Mlle Su-
zanne Lebel, de Neuchâtel j précé-
demment institutrice au Mont'-'- de
Buttes et qui est devenue sans em-
ploi par suite de la fermeture de sa
classe. ¦¦

SAINT • AUBIN
Une déménagcuse

en posture critique
(Corr.) Samedi , vers 15 h. 30, un

camion avec remorque voulut dé-
passer une déménageuse venant de
Bâle et remplie de tapis, entre Ti-
voli et Saint-Aubin. A cet endroit ,
où se trouve un tournant dange-
reux , le mur bordant la route sur-
plombe un ravin de 7 à 8 mètres
de haut.

La remorque accrocha la déména-
geuse qui , se trouvant portée un
peu à droite , arrach a le mur et
s'arrêta à temps pour ne pas faire
un saut qui aurait certainement
coûté la vie à ses occupants. La ma-
chine demeura toutefois suspendue
au-dessus du ravin pendant un mo-
ment. Les dégâts matériels se mon-
tent à 1500 fr.

Cet accident ayant causé un em-
bouteillage , la circulation a été dé-
tournée.

Conseil général de Boudry
(Corr.) Le Conseil s'est réuni vendredi

soir, sous la présidence de M. Charles
Prochaux. Au début de la séance, le- pré-
sident adresse au nom de l'assemblée, des
félicitations et remerciements à M. Juies
Deoreuze, qui termine en ce moment sa
quarantième année de secrétariat. Depuis
octobre 1894, en effet, M. Decreuze tient,
de façon remarquable et sans Interrup-
tion, le registre des procès-verbaux du
Conseil général ; bel exemple de civisme
qui mérite bien une citation. ,',*-

Nominations '".).
Le renouvellement annuel du bureau

appelle à ces postes les conseillers arri-
vants : président : M. Marcel Courvolsiejr,
rad. ;. 1er ylce.-présidemrfc : M. Georges Mou-
lin , soc. ; 2me vice-président : M. Henri
Bovet, lib.' ; secrétaire : M. Jules Decreuz'e ;
secrétaire-adjoint : M. Maurice Weber ;
questeurs : MM. Charles Chabloz et Fran-
çois Casanova. • . v- . > . •Sont élus à la commission des rapports:
MM. Aubée, Louis ; Beau, Pierre ; Chr.s-
ten, Alex; Collet, William; Kissling, Paul;
Prétôt , Henri ; Weber, Maurice.

. A la commission des comptes t MM.
Berger, Gustave ; Martenet, Edouard ;
Moulin, Georges, Monin, Georges ; Sahli,
Alexandre ; Pomey, Edmond ; Wlget , Os-
car.

Budgets scolaires
Les budgets scolaires pour 1935 sont

ensuite approuvés k l'unanimité. Le bud-
get des écoles primaires ne diffère que
peu de celui de 1934. Il accuse un total
de dépenses de 39,090 fr. contre 7205 fr.
de rWcettes, laissant à la charge de la cotn-
mune une somme de 31,885 fr. Nombre
d'élèves : 250 environ .

L'école secondaire de Grandchamp doit
supputer une diminution de recettes d'Un
millier de francs sur les budgets anté-
rieurs, par suite de l'amoindrissement du
subside de l'Etat et des écolages d'élèves
externes.

Les recettes totales prévues s'élèvent k
8073 fr. 20 et les dépenses à 21,418 fr. 40.
Le solde est à la charge des communes
de Boudry et Cortaillod , soit 8067 fr. 20
pour Boudry et 5278 fr. pour Cortaillod.

L'école compte en moyenne 70 élèves
réguliers.

Divers
Une séance spéciale du Conseil général

sera convoquée prochainement pour exa-
miner à fond les questions, souvent ef-
fleurées, de l'éclairage électrique et du
règlement des comptes d'adduction d'eau
dans les vignes.

Le Conseil communal prendra des me-
sures pour améliorer au tant que possible
la visibilité aux endroits dangereux de ia
circulation routière ; il ne cesse de se
préoccuper de la lutte contre le chômage
et s'efforce de procurer à tous les chô-
meurs valides des occasions cle travail.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Le jugement dans l'affaire
du tamponnement

du Pont-Sagne
(Corr) Le tribunal de police du

district de la Chaux-de-Fonds a
jugé vendredi après-midi l'accident
survenu entre le Ponts-Sagne et le
rouleau compresseur de la commu-
ne de la Sagne le 27 juin , à 14 h. 30.
Présidé par M. A. Ëtter , il a siégé
à cet effet à l'hôtel de ville de la
Sagne.

Le train avait comme mécanicien
H. W. et le rouleau compresseur A.
L. Le premier était accusé de négli-
gence dans son service , l'autre ,
d'atteinte à la sécurité des chemins
de fer- Le défilé des témoins fut
long. Le tribunal a reconnu coupa-
bles les deux accusés. H. W. est con-
damné à 25 fr. d'amende et A. L. à
50 fr. Us auront à supporter les
frais s'élevant à 137 fr. 50 par moi-
tié.

, LE LOCLE
La société d'histoire

commémore le souvenir
de Marie-Anne Calame

(Corr.) Grâce à l'initiative de Mlle
Marguerite Evard , docteur es let-
tres et professeur, le centenaire de
la mort de Marie-Anne Calame, la
fondatrice de l'asile des Billodes,
a été solennellement célébré samedi
après-midi. Des membres de la so-
ciété d'histoire du canton de Neu-
châtel s'étaient rendus à cette céré-
monie ainsi que de nombreux amis
de l'œuvre des Billodes , dont quel-
ques-uns accourus des extrémités de
notre pays.

Cette réunion a lieu à l'asile mê-
me dont la grande salle a été trans-
formée en salle d'exposition où l'on
retrouve, disposés avec goût, de
nombreuses œuvres d'art de Marie-
Anne Calame, ses lettres inédites , ses
portraits , des manuscrits de con-
temporains, des toiles et gravures
d'amis, de collaborateurs et de bien-
faiteurs de l'œuvre.

D'importants discours furent pro-
noncés, d'abord par MM. Ch.-A. Du-
boi , président du comité de l'asile,
et FeSsler, professeur. Mlle Evard fit
ensuit e une causerie passionnante
sur M.-A. Calame. Puis M. Edg.
Thiébaud clôtura la série des dis-
cours officiels . A l'aimabl e collation
qui suivit , on entendit encore M.
Thévenaz , président de la société
cantonale d'histoire. Nous revien-
drons d'ailleurs plus longuement
sur cette intéressante manifestation
et sur l'objet des causeries de sa-
medi.

JLst Banque cantonale de Heme
a fêlé son centenaire

(De notre correspondant de Berne)

Au temps passé
Il est une qualité qu'on ne con-

testera pas à l'ancien régime ber-
nois, c'est qu 'il s'entendait admira-
blement à mainteni r bien 'pleines les
caisses de l'Etat. En effet , à la fin
du 18me siècle , les millions s'en-
tassaient dans les coffres de la ré-
publique aristocratique, ce qui ne
suffit pas, d'ailleurs, à sauver Ber-
ne du désastre. Et les patriciens
eurent l'amertume de constater
qu'ils avaient travaillé, non pas
pour le roi de Prusse, mais pour
la révolution française . En effet ,
les troupes du général Brune , en-
trées à Berne le 5 mars 1798 n'eu-
rent rien de plus pressé que de pil-
ler le trésor public et quelques par-
ticuliers aussi et d'envoyer à Paris
les millions et les ours de Berne.

Mais, le pacte de 1815 ayant per-
mis à l'aristocratie de reconquéri r
une bonne partie de ses anciens
droits et pouvoirs, elle reprit sa
traditionnelle politique financière.
Si bien que lorsque le patriciat dut
céder la place au gouvernement né
du mouvement de régénération , il
laissait à ce dernier une trésorerie
si brillante que bientôt , les pouvoirs
publics songèrent à créer une ban-
que d'Etat pour y déposer l'argent
qu'on avait alors en abondance et
qu'on ne voulait plus placer à l'é-
tranger, après certaines expériences
malheureuses.

Et c'est ainsi que le Grand conseil
bernois adopta le 6 juillet 1833, un
décret sur ,.la . création d'une ban-
que cantonal e. IL ne s'agissait là
que de cinq petits articles , définis-
sant sommairement le rôle que l'ins-
titut financier aurait à jouer (il de-
vait , en particulier , émettre des bil-
lets) et lui assignant un temps d'é-
preuve de quatre ans.

Les études et les travaux d'orga-
nisation durèrent encore plus d'une
année et, le 1er octobre 1934, la
banque cantonale cle Berne ouvrait
ses portes.

C'est le centenaire de cet événe-
ment qui a été célébré samedi , à
Berne.

L'histoire de la banque
On entendit donc JI. Stauffer ,

président du Conseil d'Etat , qui re-
leva, en particulier, combien la
banque cantonale avait contribué à
resserrer les liens entre le Jura et
l'ancien canton , puis M. Moser, pré-
sident du conseil d'administration ,
qui fit , ensuite, le tableau des
faits principaux marquant l'existen-
ce de la banque. On était parti très
modestement avec six employés seu-
lement, en des temps où la « ratio-
nalisation » était encore inconnue.
Preuve en soit que, dans un de ses
premiers rapports , le directeur an-
nonce que l'émission des billets a dû
être ralentie , par suite de la mala-
die du concierge. C'était en effet
cet humble employé qui maniait la
presse à billets , dont il était  lc seul
à connaître tous les secrets.

Dès les débuts, aussi , la banque
fut  en buttes  à des critiques. On re-
prochai t au directeur Gangull lcl

certaine rudesse et aussi d'accorder
des crédits- avec plus ou moins de
bienveillance, selon la couleur poli-
tique des clients. M. Ganguillet se
défendit vigoureusement contre ces
reproches et proclama hautement,
qu'en fait de couleurs, il n'en con-
naissait que deux : le blanc et le
jaune , « le blanc étant celle des
écus de cinq francs et le jaune , celle
des napoléons ». Aujourd'hui , la
banque n'émet plus de billet ; et si
ses directeurs n'ont plus à faire la
preuve d'une gestion au-dessus des
luttes politiques, sans doute ont-ils
d'autres préoccupations. Ils ne com-
mandent plus à six employés, com-
me leur prédécesseur d'il y a un
siècle, mais à 499 et le chiffre d'af-
faires de la banque qui était de 7,9
millions en 1835, était de 6,13 mil-
liards l'an dernier.

Pour terminer, M. Moser adressa
des remerciements et des vœux tout
particuliers au directeur de la ban-
que cantonale, M. Aellig, entré,
comme apprenti , au siège de Berne,
il y a 53 ans, et au doyen des ad-
ministrateurs, M. Buhler, notaire ,
qui assiste aux séances du conseil ,
avec une assiduité remarquable, de-
puis 44 ans.

On entendit encore M. Spycher, ap-
porter le salut du Grand Conseil dont
il est le président , et M. Guggisberg,
directeur des finances cantonales ,
dire la reconnaissance du gouverne-
ment bernois à la banque centenaire.
Enfin , M. Aellig, directeur, présenta ,
en une exposé fourni , l'historique 'de
la banque et montra cpmm'ent les di-
vers services s'étaient peu à peu dé-
veloppés.

Partie officielle
Puis ce fut , au casino, le banquet

officiel. Dans la salle principale , dans
le promenoir, on avait dressé des ta-
bles pour 850 convives. Il y avait les
délégués, les invi t és, le personnel de
la banque. Au dos d'un menu promet-
teur, figurait un programme plus co-
pieux encore. Un orchestre, une cho-
rale de circonstances, formés unique-
ment d'employés de la banque , des
solistes, des danseurs , des « diseurs »
firent passer aux convives des heures
charmantes et nombreuses,, puisque
le soir était tombé depuis bien long-
temps, lorsque le rideau se ferma sur
le dernier numéro du programme.

Il y eut aussi des discours , félici-
tations et vœux du Conseil fédéral ,
de la caisse hypothécaire, de l'asso-
ciation des banques cantonales, du
cartel des banques , de la banque na-
tionale, des communes jurassiennes,
de l'association des employés de ban-
que, de l'université.

Et c'est dignement et joyeusement
que la doyenne des banques d'Etat
en Suisse est entrée dans son second
siècle. G. P.

P.-S. — Nous avons noté , parmi les
invités, la présence de MM. Monnet ,
directeur .de la banque cantonale neu-
chàteloise et Henri Calame, président
du conseil d'administration , de MM.
Tissot , président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie , Strahm et S. de
Coulon , de la Snperholding , et Co-
lomb, de la Fédération horlogère.

VAL-DE - RUZ

LES HAUTS - GENEVEYS
Ceux qui ont répondu...

(Sp.) On a mobilisé hier aux
Hauts-Geneveys. On s'est souvenu,
dans un même esprit, qu'il y avait
vingt ans que la patrie faisait appel
aux hommes valides du pays. Vingt
ans ! Ceux de la 8 se souviennent.
Ils ont tenu à rendre aux disparus
un témoignage ému de reconnais-
sance et de respect.

A l'appel du sergent-major Schmid
de Bienne et du sergent Buchinel de
Champion , lés anciens Se" sont re-
trouvés nombreux au rendez-vous.
Toute la vieille garde était présente.
Elle avait répondu de Zurich, de
Bâle, de Berne, du canton de Vaud ,
de nos montagnes, de nos vallées,
et les vieux briscards se tenaient
là, l'air grave et résolu , la tenue im-
peccable.

Dès 11 heures, tous arrivent à
l'hôtel de la Gare. Dans un geste
charmant, « les vieux » ont tenu à
être entourés de la jeune généra-
tion et ont invité ceux qui sont
encore au service actif.

Puis, l'heure de la soupe réunit
chacun autour de tables fort bien
décorées de drapeaux et de petites
plantes offerts à chaque partici-
pant par des dames qui tiennent à
garder l'anonymat. Le repas est

^ 
dé-

licieux, préparé par un maître-
queux anciennement réputé.

L'heure des discours permit au
lieutenant-colonel Lambelet, des
Verrières, au capitaine Ernest Rôth -
lisberger de notre ville et au capi-
taine Huber de Lausanne, actuel
commandant de la batterie, d'expri-
mer leur plaisir de retrouver les
hommes qui ont été à la peine sous
leurs ordres.

Au dessert, le caporal-conducteur
Duby, nommé major de table, don-
na la parole à de nombreux trouba-
des qui réussirerit, par leurs trou-
vailles, à égayer leurs camarades.
Merci encore au dévoué trompette
Schneider et à Valse d'amour (ex-
adjudant du vétérinaire) pour les
moments agréables qu'ils nous ont
fait passer avec leurs productions.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Voici les résultats d'exploitation
de la ligne Berne-Neuchâtel du 1er
janvier au 30 septembre 1934 (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de la période correspondante de l'an-
née dernière) ; Total des recettes
1,411,724 fr. (1,471,575 fr.) . Total des
dépenses 1,274 ,869 fr. (1,265,325 fr.).

Les recettes de la Directe

m *m 3̂^*m **********m» *****m

Kux DEUILMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

La section neuchàteloise de la So-
ciété Suisse des Maîtres-imprimeurs
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher collègue,

Monsieur John WYSS
Maître-imprimeur

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin , aujourd'hui à 13 h. 30.

Madame Anna Scheidegger, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Strebel-
Scheidegger et leur fillette Huguette,
à Baden ;

Madame ,veuve Albert Scheideg-
ger-Coquerel, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Rôsely Scheidegger,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Willy Scheidegger, à'
Saint-Biaise ;

Madame veuve Hodel-Scheidegger,
à Uttingen ;

la famille Ernest Scheidegger, à
Uetendor f ;

la famille Fritz Scheidegger , à
Mûri (Argovie) ;

Madame et Monsieur Robert Schei-
degger , à Château-d'Oex ,

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

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Alfred SCHEIDEGGER
ancien patron boulanger

leur cher époux , père , grand-père,
oncle , frère et ami, que Dieu a re-
pris à Lui le 21 octobre, dans sa
51 me année , après une longue mala-
die supportée avec courage et jrési»
gnation.

Saint-Biaise, le 21 octobre 1934.
Oh ! époux et père chéri , toi qui

fus notre compagnon sur la terre.
Tu nous quittes, nous laisse seuls

en une immense douleur. ¦
Tu as vaillamment supporté le

séjour des souffrances,
Dors en paix maintenant au clel

et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimé, oh bon.

époux et cher père,
Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur.
Aimant et vaillant, il nous reste

en exemple.
L'enterrement, avec suite aura lieu

mercredi 24 octobre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la

Directe.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

EN cas de décès
U suffit de téléphone, ira. ï
No 108. JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEH
£ Pompes funèbres générales S. A.

|pjp ĝî  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
lea enterrements par ' corbillard

,. automobile. Concessionnaire de la
$ Société de crémation, ,'

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 20 octobre, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 . 20.25
Londres 15.07 15.17
New-York ..... 3.01 3.08 '
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.15 26.35 ;
Berlin 123.10 123.70
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.65 208.—
Stockholm .... 75.25 76.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.07 3.15
Buenos-Ayres . 77.— 82.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

COMMISSIONNAIRE
Garçon de peirie, de 16 à 18 ans, est de-

mandé tout de suite. Se présenter confi-
serie Burger, Place Purry 1.

MARDI sur la place du marché
PERCHES A FRIRE à fr.
1.20 la livre. FILETS DE
PERCHES à fr. 2.50 la livre

et autres poissons avantageux.
Banc Seinet fils S. A.

Température : Moyenne 9.4 ; Min. 6.4 ;
Max.12.7.

Barom. : Moy. 723.3. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction , nord-est ; for-

ce, caime.
Etat du clel : couvert. Petite éclaircie l'a-

près-midi.
21 octobre

Température : Moyenne 7.8 ; Min . 2.1 ;
Max. 14.0.

Barom. : Moy. 722.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : olair. Brouillard Jusqu'à

9 h. 30 environ.

i Niveau du lac : 20 octobre. 429.18

Observatoire de Neuchâtel
20 octobre

(Corr.) Cette pièce dont  le succès
a été grand à Neuchâtel , a été jouée

. vendredi  soir au 'Locle devant une
fort belle assistance.

« La Mob » a fait revivre pour
beaucoup les heures sombres de 1914,
les journées pénibles ou joyeuses du
service à la frontière, et le rôle de
paix réservé à notre pays.

Le quatrième acte a été l'occasion
pour le public de faire aux acteurs,
aux chanteurs et aux musiciens une
enthousiaste ovation.

Nous sommes reconnaissants aux
Neuchâteîois d'être venus jusqu'en
nos murs pour y jouer « La Mob ».

« I^a Mob »


