
Le conflit religieux dans le Reich

M. Louis MULLER,
l'évêque de- l'église officielle du
Reich, qui est vivement combattu par
les pasteurs et les fidèles protestants

de l'Allemagne entière.

LONDRES
ville où l'on se souvient

(Correspondance particulière)

Londres, 28.
Par ce dimanche d'automne tiède,

Londres est en deuil. Les drapeaux
des monuments publics de whitehall
flottent à mi-mât : drapeau blanc
croisé de rouge à l'Amirauté, dra-
peaux du Royaume-Uni, drapeau
jaune au lion rouge d'Ecosse. L'ami-
ral Lord Nelson est mort — voici
129 ans. Frappé par une balle éga-
rée, il tombait en vainqueur à la fin
de la bataille navale de Trafalgar ,
qui assurait la maîtrise des mers à
l'Angleterre. La mémoire de ce ma-
rin légendaire, petit , pâle, mutilé,
perdant ici un bras, là un œil au
cours de ses campagnes, mort en
pleine gloire, comblé d'honneurs, et
adoré par tous ceux qui l'appro-
chaient, sa mémoire est plus hono-
rée par celle de Wellington , pour-
tant vainqueu r de « l'ogre Buona-
parte », mais qui mourut de longues
années après Waterloo.

On a élevé à Nelson une colonne
impressionnante, gardée par quatre
grands lions de bronze, noirs, im-
passibles et sévères comm e des cro-
que-morts en fonctions, œuvre de
cet animalier de Landseer. « Du
haut de cette colonne, plus d'un
siècle de suprématie navale contem-
ple la Tamise. » C'est qu'aussi Nel-
son , de là-haut , présente un peu la
silhouette de Bonaparte avec ce bi-
corne en bataille, et ce bras amputé
qu'on croirait replié vers le gilet.
Mais s'il ne prononça pas les pyra-
midales paroles attribuées au Petit
Capora l, il fit  hisser un signal qui ,
pour n 'avoir pas la redondance chè-
re à cette époque romantique, n'en
est pas moins éloquent dans sa sim-
plicité : « L'Angleterr e compte que
chacun fera son devoir. »

En ce « Jour de Trafalgar » (on
dit ça comme on dit Jour du Jeune
en Suisse) toute une théorie de pe-
tits drapeaux flottent sur la colonne ,
répétant le fameux ordre du jour.
Ils se déploient à une brise qu'on
imaginerait volontiers marine si les
effluves de benzine dont elle est
transformée ne venaient nous dé-
tromper. Malheureusement , les ma-
rins seuls peuvent déchiffrer le si-
gnal. Pour le profane , on aurait écrit
en drapeaugraphie : vive la graisse-
de-rognons-de-bœuf ou mort aux
vaches, qu 'il n'y verrait rien du toul.

Une foule recueillie passe lente-
ment devant les couronnes et pa-
tauge clans ce qui fû t , plus tôt daris
la matinée , un bloc de glace destiné
à rafraîchir clés plantes délicates.
Des cordes tendues d'un lion à l'au-
tre empêchent d'approcher de trop
près les gerbes magnifiques envoyées
par l'Inde, lc Canada , l 'Australie , la
Nouvelle-Zélande et l 'Afri que du
Sud. De Ceylan, do Malte , de Gibral-
tar, des îles , foule  une poésie exoti-
que monte dans le parfum des bou-
quet s qui entourent la colonne.

Les équipages des navires de guer-
re, l'escadre du Golfe Persique oni
envoyé leurs offrandes , décorées de
rubans au nom de leur bateau. L'an-
tique vaisseau-amiral de Nelson , con-
servé à Portsmouth , a envoyé une
ancre fleurie à son ancien comman-
dant . Les descendants des officiers
servant à Trafalgar ont piqué leurs
caries sur une couronne, hommage
pieux au chef qui mena leur arrière-
grand-père à la plus retentissante vic-
toire navale du siècle.

Le Musée militaire expose des reli-
ques . On peut non seulement voir l'é-
pée du héros, mais encore — les con-
servateurs du musée n 'ayant pas cru
devoir cacher plu s longtemps ses pe-
tit s caleçons bordés de dentelle , ses
chaussettes cle laine et ses minuscules
souliers , — on peut admirer les pre-
miers vêtements portés par le futur
grand homme.

Très haut dans le ciel , les pigeons
du square se perchen t familièrement
sur les épaules et la tête de Nelson
qui regarde l'Amirauté, la Tamise et
les tours du Parlement , un peu floues
dans la brume d'automne .

(Voir la suite en cinquièm e page)

I<a question financière
va être l'occasion, â Génère,

d'nn important plébiscite

Après un an de gouvernement socialiste

Dans un mois environ, les élec-
teurs genevois diront s'ils veulent
ou pas du plan financier élaboré
par le nouveau Conseil d'État, plus
exactement par .l'a majorité socialis-
te de ce gouvernement.

On sait que le projet en question
a déjà été repoussé par la commis-
sion parlementaire, et , tout récem-
ment, par le Grand Conseil, car ce
n'est pas le moins étrange, le moins
Paradoxal et, sans doute, le moins
regrettable aussi que la constitution
genevoise soit ainsi faite qu'elle
permette la co-existence d'un gou-
vernement d'une teinte et d'un par-
lement d'une teinte tout à fait op-
posée.

H y a évidemment là quelque
chose de grandiose dans l'insolite
et d'inépuisables ressources d'hosti-
lité intestine et de confusion , dont
on voit précisément l'effet , ces
jours .

Battu en commission, battu au
parlement , le gouvernement, jouant
en l'occurrence sa dernière carte,
a décidé de recourir auprès du peu-
ple.

L'initiative lancée à cet effet par
le parti socialiste a aisément abou-
ti , mais c'est là un résultat en som-
me toujours facile et qui ne saurait
laisser préjuger de l'issue du con-
flit.

La bataille sera d'ailleurs plus
considérable que l'enjeu , et ce n'est
pas à Genève seulement qu 'on "va se
passionner pour ce scrutin, mais
dans tout le pays, tant il est que
l'affaire sera politique au premier
chef.

On peut certes le regretter, et
qu'il ne soit plus possible, ici,
de traiter d'affaires fiscales et du
redressement de l'équilibre budgé-
taire sans que s'y mêlent les fièvres
partisanes,. .maisj.- lorsque la politi-
que tourne au vice, le moyen que
tout-ne soit pas contaminé ?

Du seul point de vue financier
l'affaire est pourtant assez sérieuse,
sinon alarmante. Déjà en 1933, le
déficit de l'Etat de Genève attei-
gnait 6 millions et demi ; cette an-
née, il sera , si l'on n'y prend garde ,
de 7,2 millions, et chacun s'accorde
à estimer que c'est le moment enfin
d'éviter la faillite.

Où l'on cesse tout à fait de s'en-
tendre , c'est sur les moyens de con-
jurer un péril grandissant.

M. Nicole , son argentier, M. Nai-
ne , et leurs camarades du gouverne-
ment et du Grand Conseil soutien-
nent que leur méthode est la bon-
ne, qu'elle est équitable et qu'elle
sera efficace parfaitement. En bref ,
elle consiste à augmenter l'impôt
sur le revenu dans , une mesure al-
lant du 24 au 37 % et l'impôt sur
la fortune de 28 à 31 % ; M. Naine
compte augmenter ainsi ses ressour-
ces de 5,5 millions et , pour le res-
te , on obtiendrait un million en ré-
duisant le trait ement des fonction-
naires et quelques centaines de mil-
le francs en réalisant des économies
mal précisées encore.

Cependant , la majorité bourgeoise
au Grand Conseil reproche à M.
Naine et à ses amis d'avoir l'arith-
métique trop optimiste, d'autant
plus, avance-t-on , que les gros con-
tribuables, effrayés, ne manqueront
pas cle passer une frontière toute
proche. Par ailleurs le moment est
mal venu , dit-on , d'augmenter le
taux de l'impôt alors que la Confé-
dération vient de décréter elle-mê-
me une nouvelle taxe au nom de la
crise.

On reprochq aussi aux socialis-
tes de vouloir réduire le traitement
des fonctionnaires, on le leur re;
proche, non pas parce que la me-
sure cn soi serait mauvaise ou in-
juste , mais parce qu 'ils avaient pro-
mis de n'en jamais rien faire el
qu 'ils durent  en partie à cette pro-
messe leur succès électoral et leur
arrivée au pouvoir.

Mais , surtout , on reproche au
gouvernement d'exiger beaucou p du
contribuable et de ne point prévoir
suff isamment  d'économies dans le
ménage de l'Etat.

Sur tous les points il y a rupture
entre le .gouvernement et le parle-
ment , et le peupl e tranchera , se
prononcera pour l'un ou pour l'au-
tre de ces pouvoirs , choisira de
nouveau, mai s de façon académi-
que , d'être socialiste ou bourgeois.

Car c'est un fait  — et M. Naine ,
le ministre des f inances , l'a dit lui-
même très nettement — que les
électeurs voteront , sur cette in i t ia t i -
ve , pour ou contre le gouvernement
socialiste.

Aussi bien, la campagne , qui , de
part et d'autre , est engagée déjà, est
politique au premier chef , et l'ar-
gument financier ne vient qu'en-
suite.

On mesure l'importance de ce vé-
ritable plébiscite, dont l'intérêt dé-
Passe d'autant plus les étroites
frontières de la République cle Ge-
nève que la même question va être
posée aux électeurs lausannois les-
quels , il y a un an aussi , ont égale-
ment hissé au pouvoir les socialis-
tes dc la tendance Nicole.

"Les mêmes causes ont évidem-
ment produit les mêmes effets dans
les deux grandes cités lémaniques ,
et, après un an de gouvernement
socialiste, il vaut la peine, ici et là ,
de procéder à la vérification pro-
chaine et de savoir si le change-
ment de régime- fut accidentel ou
s'il procéda réellement d'une nette ,
forte et durable évolution de l'opi-
nion publique.

Tel sera le sens d'un vot e qui dé-
passe singulièrement l'objet proposé
à l'électeur et qui , encore une fois ,
sera proprement un plébiscite.

m.

La marche sur Rome
commémorée

en Italie fasciste

Douzième anniversaire

ROME, 27.. -r- Dans toute l'Italie,
des fêtes somptueuses célèbrent le
douzième anniversaire du fascisme.

La commémoration consiste en un
ensemble de fêtes composé de trois
parties. La première s'est déroulée
samedi, en hommage aux victimes
tombées pour la révolution fasciste;
la deuxième a eu lieu dimanche, et
consiste en l'inauguration de quel-
ques centaines d'œuvres d'utilité pu-
blique se chiffrant à plus de 800
millions de lires; la troisième, enfin ,
qui aura lieu aujourd'hui , et au
cours de laquelle seront officielle-
ment ouvertes les organisations pour
la préparation préliminaire de la
jeunesse italienne.

Derant le tribunal de Belfort
Frog'é est beaucoup attaqué

mais rigoureusement défendu

Un passionnant procès d'espionnage

BELFORT, 29. — Depuis que le
huis clos a été prononcé au fameux
procès d'espionnage où est impliqué
ltex-intendant Frogé, les mesures d'é-
viction prises contre le public et la
presse ont été observées avec ri-
gueur. Nul , hormis défenseurs , avo-
cats, avoués, huissiers belfortains,
témoins et anciens combattants
agréés par le président , n'a pu péné-
trer dans l'enceinte de justice.

Mais, malgré les mesures prises,
les Belfortains n 'ignorent pas toutes
les phases du drame qui se joue. Di-
sons que les éclats fle voix franchis-
sent les murs et se répandent dans
la ville.
Le désordre de l'Intendance

Le premier témoin entendu same-
di , a été le' chef de Frogé, le direc-
teur de l'intendance de Belfort , M.
Alexandre. Sa déposition ne fut , pa-
raît-il , qu'un plaidoyer « pro do-
mo ». Il s'est attaché à démontrer
que son service fonctionnait à mer-
veille et <tue le plus gran d ordre y
régnait. Me J.-C. Legrand , défenseur
de l'accusé , lui fait remarquer alors
que les renseignements recueillis au
cours de l'enquête contredisent sin-
gulièrement ces déclarations.

Un espion allemand
sur la sellette

Puis , c'est le tour de l'espion
Geissmann , déserteur de l'armée au-
trichienne , qui prétend être de son
état ingénieur-conseil et qui est l'ac-
cusateur principal de Frogé.

A peine est-il à la barre depuis
quelques minutes qu 'un incident  se
produit :

— J'apprends, s'écrie Me Jean-
Charles Legrand , qu'au moment où
M. l'espion a pénétré dans la salle
d'audience pour faire sa déposition ,
un individu lui a serré la main en
lui disant : «Vas-y jusqu'au bout.»
Je voudrais bien savoir qui est cet
individu , son nom et sa profession.
Trois témoins lui ont entendu tenir
les propos que je vous rapporte.

Quand l'incident est clos, Me J.-C.
Legrand fait subir à Geissmann un
implacable interrogatoire, et Geiss-
mann, fort gêné, est contraint de
reconnaître qu 'il est au service de
l'espionnage allemand.

D'émouvantes dépositions
Durant l'après-midi de samedi , qua-

rante témoins défilent à la barre. Ce
sont les anciens frères d'armes de
Frogé. Ils l'ont connu , les uns à Ver-
dun , les autres à Douaumont , les au-
tres à Montdidier. Il y a parmi eux
des officiers généraux, les généraux
Barthélémy, Rapenne , Borien , Bir-
thier, Elzierre et Lepierre ; il y a des
officiers supérieurs et aussi des ré-
servistes de tous grades . Ils sont una-
nimes :

_— Frogé, que nous avons connu
héroïque aux heures terribles de la
guerre, est absolument incapable d'a-
voir commis le crime dont on l'accu-
se, disent-ils avec émotion.

L'un d'eux peu t seulement pronon-
cer ces mots : « Je l'ai connu à Ver-
dun ! »

Un autre termine sa déposition par
ces mots : « Vive Frogé ! Vive le

I350me ! »
Les commandants Jean et Christian

Frogé, frères du prévenu , sont ensui-
te ;entendus. Le premier , après avoir
-montré au tribunal quel fils dévoué
fût Georges Frogé, s'écrie :

— Si j'avais usn seul instant soup-
çonné mon frère du crime dont on
l'accuse, je lui aurais tendu une arme
et A j'aurais exigé qu'il se châtie' lui-
même.

La journée de dimanche
Krauss est entendu

BELFORT, 29 (Havas). _ Les dé-
bats du procès Frogé ont continué
dimanche après-midi par l'audition de
Krauss, l'homme qui avec Geissmann
s'est fait fort de prouver la culpabi-
lité de Frogé.

Krauss, qui est aussi un espion alle-
mand , déclara qu'il rendit plusieurs
fois visite à Frogé ; il a donné une
description détaillée du logis de l'in-
tendant ; il a fourni ensuite des dé-
tails sur la visite qu'il reçut de Fro-
gé dans um immeuble parisien. Krauss
ayant ensuite l'impression que la po-
lice le recherchait, partit pour Ber-
lin.

En 1933, alors qu'il était encore en
Allemagne, il reçut l'ordre d'entrer de
nouveau en relation avec Frogé. U
rentra en France. A Marseille, il a
envoyé 6000 fr. à Frogé. On a en ef-
fet retrouvé trace de cet envoi, mais
il apparaît que le ' reçu n 'est pas si-
gné de la main de Frogé.

Autre précision : se trouvant à Vi-
chy, Krauss reçut d'Allemagne l'ordre
de se rendre à Belfort pour y ren-
contrer l'intendant Frogé. En cours
de route il s'aperçut qu'il arriverait
en retard au rendez-vous organisé; il
aurait alors, de Dijon , expédié un té-
légramme à l'adresse particulière de
Frogé, télégramme signé Sybert. La
minute de ce télégramme a été re-
trouvée au cours de l'instruction, de
même que l'on a retrouvé trace de
l'arrivée de cette dépêch e au bureau
de poste de Belfort. Frogé_ prétend
n'avoir jamais reçu ce t élégramme.

C'est approximativement à 150,000
francs que Kraussr fixe le chiffre to-
tal des sommes qu'il aurait remises à
l'officier français pour prix -de. ses
trahisons.

Après Krauss, on a entendu trois
officiers supérieurs qui ont donné
des- précisions sur les documents re-
mis par Frogé à Krauss et qui sont
d'une grande importance pour la dé-
fense nationale.

La politique yougoslave

M. Nicolas OUZOUNOVITCH ,
président du gouvernement yougo-
slave, qui vient de reconstituer son
cabinet, selon les vœux du conseil

de régence.

Les grandes surprises de la politique
(De notre correspondant de Berne)

Si le camarade Muller , conseiller
national communiste, a soulevé le cas
du colonel Wille, n'allez pas croire
que ce soit par simple désir de créer
de l'inquiétude dans le pays et d'ex-
ploiter cette inquiétude contre la loi ,
récemment votée, prolongeant _ les
écoles de recrues. Nos bolchévistes
n'ont pas de si mesquines pensées.
Leurs actes s'inspirent toujours de
desseins élevés, ne servent que.-les
intérêts généraux du pays et de la
plus pure démocratie. Ainsi, s'ils
font la guerre au colonel Wille, c'est
parce que celui-ci, en cultivant des
relations avec des hommes politi-
ques de l'Allemagne hitlérienne, avec
des gens ralliés au nazisme, ne res-
pecte pas le serment prêté à la dé-
mocratie helvétique. Point de pitié
donc, pour un homme dont la fidéli-
té est branlante. Voilà du moins ce
que disent les chefs (voir le « Basler
Vorwarts » de jeudi ) ; et les troupes
d'applaudir.

Seulement, ces mêmes citoyens qui
admirent les défenseurs de la bonne
foi se sont-ils déjà demandé com-
ment les élus communistes', entrant
dans les conseils du pays pour y
défendre un programme révolution-
naire qui prévoit , entre autres
moyens l'action illégale, concilient
leurs opinions et leur doctrine avec
la promesse écrite qu'ils déposent ,
avan t de siéger, et selon laquelle ils
s'engagent à respecter les lois du
pays ?

C'est là une question que ne se
sont jama is posée les « démocrates »
qui ne voient d'atteintes à la liber-
té que dans les entreprises des gens
de droite et jamais dans les violen-
ces des gens d'extrême-gauche. Et
pourtant , elle mériterait d'être po-
sée, une bonne fois . Et sans dout e,
pour attirer l'attention sur les dan-
gers que fait courir à la démocratie
la propagande soviétique et l'activité
des chefs communistes en Suisse,
n'aurait-on pas besoin d'envoyer à
de trop naïfs journalist es, des docu-
ments portant des signatures fantai-
sistes. G. P.

Nos communistes
défenseurs

de la démocratie !

Importante arrestation
d'un communiste

non loin de Genève

Après le drame de Marseille

ANNEMASSE , 29. — Samedi ma-
tin , la sûreté française a entrepris
l ' interrogatoire d'un individu arrêté
à Saint-Julien-en-Genevois , et iden-
tifié comme un certain Adam Guin-
ther. L'enquêt e fut  fructueuse , car
après avoir éludé bon nombre de
questions , cet étranger a f ini  par
avouer au commissaire divisionnai-
re M. Petit qu 'il était  cn réalité le
sieur Georges Scurt , sujet hongrois ,
42 ans , soi-disant avocat.

Ce personnage est expulsé dc Suis-
se pour propagande communiste; se-
lon ses déclarations, il était chargé
de mission auprès des milieux com-
munistes de Zurich, Berne et Lau-
sanne, villes dans lesquelles il a sé-
journé. Heureusemen t, Scurt élait
surveillé par la police de Berne dont
les indications ont permis son arres-
tation , et il semble bien que celle
surveillance ait empêché cet indi-
vidu de participer à l'organisation
de l'a t tentat  de Marseille.
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Un typhon ravage
les côtes de l'Annam

SAIGON, 29 (Havas). — U n  typhon
s'est abattu la semaine dernière sur
les côtes de l'Annam. Plusieurs pro-
vinces ont été fortement éprouvées.
Les communications télégraphiques
et téléphoniques ont été coupées pen-
dant plusieurs jours. Une inonda-
tion a suivi le typhon . La voi e f errée
allant à Hanoï a été coupée sur plu-
sieurs points. Les récolles ont été
anéanties .

LE CHANT DU CYGNE
DU MAHATMA

BOMBAY , 29 (Reuter). — Selon
l'expression de Gandhi , le Conseil
national indien a entendu dimanche
soir le chant du cygne du mahatma
qui , écouté par plus de 80,000 per-
sonnes, a prononcé un dernier dis-
cours avant d'abandonner la prési-
dence du Conseil .

Jeudi a commencé, à Belfort , comme nou s le disons plus haut , le procès intenté au sous-
heutenant Frogé, intendant de l'arsenal de Belfort , accusé d'espionnage. Il s'agit d'une der affaires les
plus compliquées de ce temps et qui passionne l'op inion publique de la France entière. On sait , en
effet , que Frogé se défend véhémentement et que ses frères , qui croient à son innocence , ont proféré
des menaces de mort contre certaines personnalités militaires de Belfort pour le cas où l'accusé serait
condamné. — On voit ici, à gauche, Frogé au procès avec son avocat, Me J.-Ch'arles Legrand ; à droite^

son accusateur , l'espion allemand Krauss.

Accusé et accusateur au procès de Belfort

Les avocats du barreau des Vosges
en résidence à Epinal , à Mirecourt
et à Saint-Dié. viennent de se réunir
et ont élu , comme bâtonnier , l'abbé
Georges MENY , avocat à Epinal.
C'est la première fois qu'un prêtre
est désigné comme bâtonnier d'un
ordre des avocats. L'abbé G. Meny
est également secrétaire général de
la fédération des syndicats agricoles

vosgiens.

Prêtre et avocat



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucbâtel »

par ob

ANDRE SODER

— Mais pourquoi ne nous avoir pas
averties? ...Vous êtes au Quisisana?...
Tenez, voici des cigarettes.

Elle tendait à la ronde un coffret
de Lalique.

— Du feu ! du feu ! Où donc y
a-t-il du feu?

Morand exhiba son briquet.
— Eh bien , M. Rochette, avez-vous

découvert l'assassin de mon oncle?
Vous nous raconterez cela. Mainte-
nant  je vous laisse. Je cours pré-
venir ces dames. A tout de suite.

Elle disparut. Ils l'entendirent s'é-
loigner en chantonnant.

— Ça sent la mort, ici, laissa tom-
ber Rochette dans le silence qui sui-
vit .

Et à Gréfeuille qui le dévisageait,
les sourcils en circonflexes:

— Avec toutes ces fleurs, on se
croirait dans une chambre mortuai-
re. Comment peut-on respirer impu-
nément une telle atmosphère.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
lies Gens cle Lettres.)

Il passa sa main sur son front.
— Moi, je vais avoir la migraine.
Gréfeuille poussa un grognement

qui pouvaft signifier n 'importe quoi.
L'exubérance de la jeune fille l'a-

vait un peu surpris. Il l'avait vue ù
Paris, consternée par la perte d'un
oncle qu'elle aimait, malgré son des-
potisme. Il la retrouvait ici, insou-
ciante et rieuse. Que l'arrivée ino-
pinée de son fiancé justifiât une at-
titude qu'en toute autre circonstance
il eût jugée sévèrement, soit. Néan-
moins, il n'avait pu se défendre con-
tre une sorte de gêne, en face de ce
bonheur trop évident.

Morand, lui, promenait un regard
mélancolique sur les choses qui l'en-
touraient.

Comme tout avait changé depuis
l'époque sereine où son amour était
net

Que restait-il du salon d'autrefois?
Les murs crépis avaient été revêtus
de laque vert-jade. Seul, le plafond
voûté avait conservé sa blancheur.
Les deux fenêtres avaient disparu,
qui s'ouvraient à l'est sur les falai-
ses et la mer. Une grande verrière
les remplaçait.

Les bons vieux meubles, on les
avait répudiés. Le salon était devenu
véranda, avec le luxe et le confort
dont Mme de Wedel n'aurait pu se
passer.

* * *

Des lampes dissimulées répandaient
dans la pièce une lumière de lune.

Des fauteuils en peau de léopards,
des tables de cristal, entouraient un
tapis monochrome au milieu duquel,
sur un socle d'ébène, un aquarium
donnait asile à de merveilleux pois-
sons japonais dont les longues na-
geoires et les « queues de voiles »
flottaient dans un décor de perles
immergées, qu'irisaient les feux chan-
geants d'un invisible projecteur.

La verrière encadrait un champ de
nuit, sur quoi se détachait un ma-
gnifique Steinway, luisant dans la
pénombre comme un tombeau de
marbre uoir.

Rochette commençait à trouver l'at-
tente longue. Il se demandait si la
meurtrière, avertie de son arrivée
par Mlle Lepage, n'allait pas invo-
quer un prétexte quelconque pour ne
le rencontrer point.

Gréfeuille qui n'avait pu rester as-
sis, tournait autour de l'énorme cou-
pe de cristal, dont le contenu sem-
blait le captiver.

— Je crois qu'on nous oublie, s'in-
quiéta-t-îl enfin. Qu'est-oe que tu
comptes faire? As-tu un plan?

Rochette ne répondit pas. Des voix
claironnaient de l'autre côté de la
porte. Il n'eut que le temps d'ajus-
ter son monocle.

— Bonsoir, chers amis! lança Mme
de Wedel qui entra , suivie dc Thé-
rèse Annibal et de Mlle Lepage.

Gréfeuille s'était précipité.
— Docteur , comment allez-vous?

Elle feignit l'étonnement, en aper-
cevant le détective.

— Ah! M. Rochette! Je n'espérais
pas avoir le plaisir de vous revoir
si tôt. Est-ce la victoire ou la dé-
faite, que vous êtes venu nous an-
noncer?

Leurs regards s'affrontèrent. Il ré-
pondit gravement:

— Madame, je voudrais ne m'être
jamais occupé de cette affaire.

Elle eut un rire assez impertinent
et, se tournant vers Morand:

— Vous êtes très gentil, lui dit-
elle avec une tendresse dont on ne
l'eût point crue capable. Irène s'en-
nuyait tant, loin de vous.

Le jeun e homme rougit, effleura
de ses lèvres la main qu'elle lui ten-
dait.

Mme Annibal fut coquette avec
Gréfeuille, froide avec Rochette, af-
fectueuse avec Morand .

Les deux femmes considéraient évi-
demment le détective comme un in-
trus.

Dès qu'elle le vit seul, Irène Le-
page l'entraîna à l'écart.

— Pourquoi avez-vous fait cette
étrange réponse à Mme de Wedel?
J'ai l'impression que vous en savez
long sur la mort de mon oncle.

— J'en sais si long, ma chère en-
fant , que je me propose de démas-
quer la meurtrière ce soir-même.

— «La » meurtrière?... Vous avez
dit «la » meurtrière?

— Oui , Mademoiselle, c'est une

femme qui a empoisonné Stanislas
Melnicki. J'aurais dû m'en douter
tout de suite, d'ailleurs.

— Mon Dieu!... Mais alors. ..
— Du calme, voyons, du calme. Et

puis, je vous en supplie, soyez na-
turelle. Le moment n'est pas encore
venu. Vous comprendrez tout à l'heu-
re.

La voix de Mme de Wedel inter-
rompit leur aparté:

— Eh bien , M. Sherlock Holmes,
avez-vous fini de comploter? Venez
donc vous asseoir. J'ai horreur de
voir les gens debout.

— Elle ne se fichera pas de moi
longtemps, celle-là! songea Rochette
qui ne prisait guère l'ironie.

Ce fut avec son plus gracieux sou-
rire qu'il répondit:

— Nous admirions le clair de lune.
Je me sens un peu l'âme d'un Wer-
ther, ce soir.

Ce Werther de trois cents livres
mit en joie la compagnie. Des rires
fusèrent.

— Oh mais ça ne se porte plus , le
romantisme, s'écria Mme de Wedel.

— Au contraire, on y revient , dé-
clara Mme Annibal , heureuse d'é-
chapper à l'érudition de Gréfeuille
qui lui parlait des orgies dc Tibère,
sans se douter qu 'il l'ennuyait.

Mme de Wedel tapotait le genou
de Morand.

— Vous n 'êtes pas .jaloux , Robert?
Puis à la cantatrice:
— A propos de clairs de lune , chè-

re amie, si vous nous chantiez celui
de Fauré?

Elle ajouta avec un coup d'œil à
la volumineuse incarnation du héros
de Goethe.

— M. Rochette me semble particu-
lièrement enclin à la rêverie.

Malgré qu'il en eût, Rochette de-
meura courtois.

— On n'a guère le temps de rê-
ver dans notre profession, Madame.
Cela n 'empêche que j'aurais grand
plaisir à entendre Mme Annibal.

Il se tourna vers celle-ci.
— Permettez-moi de joindre mes

instances à celles de notre hôtesse.,.
On dit que vous avez une voix...

— D'or! hurla Gréfeuille qui pen-
sait à ce qu 'elle rapportait à la can-
tatrice.

Thérèse Annibal  n 'eut pas l'air d'a-
voir compris.

— Vous êtes trop aimables, minau-
da-t-elle avec des sourires à droits
et à gauche.

Puis , sans transit ion , toisant le dé-
tective, elle persifla:

—¦ Mais vous n'allez tout de mê-
me pas nous faire croire que vous
êtes venu ici pour écouter des ro-
mances! Qu'attendez-vous pour nous
interroger, Monsieur ?

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

I le i Si I
(Ramon Novarro)

passera pour la première fols *
1 à Neuchâtel dès mercredi

Préparez les f êtes en suivant un cours

l'Ecole d'art décoratif
Mlle Marguerite Tissot - Epancheurs 8

TOUT OBJET SUR COMMANDE 

[ , . ">\ f ,  ; > ' ¦ ' : . I
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«Agnès»
Manteau élégant noir et couleur,
entièrement doublé, col Biberette

MAGASINS DE NOUVEAUTES

Ménage
de deux personnes demande à
louer pour le printemps pro-
chain (date à convenir), un
logement de quatre chambres,
chauffage central et chambre
de bain. — Prière d'écrire en
Indiquant le prix sous A. B.
827 au bureau de la Feuille
d'avis.

DemoiseMe présentant bien,
parlant allemand et français,
connaissant le service, cher-
ohe place de

sommeîière
à Neuohâtel ou environs. Cer-
tificats à disposition . — Paire
offres écrites sous B. O. 852 au
bureau de la Feuille d'avis.

I VENDEUSES
qualifiées sont demandées par

grands magasins pour les rayons

TISSUS-SOIERIES
MAROQUINERIE

I 

Adresser offres, copies de certificats, référen-
ces aveo prétentions de salaires, sous chiffres
N. E. 856 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant-technicien
Importante IMPRIMERIE de Lausanne

cherche jeune représentant
au courant de la branche et bien introduit. Français
et allemand. (Eventuellement connaissance de l'établis-
sement des prix). Engagement mixte : fixe et commis-
sion. Place stable et d'avenir à personne entreprenante,
active et dévouée. Préférence sera donnée à officier ou
sous-officier. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres en indiquaat prétentions sous chiffres
P 489-9 L. à Publicitas, Lausanne. Joindre curriculum
vitae, photos et références.

Automobilistes ! £rï 1
mions de toutes marques : RÉNOVATION DES
MOTEURS, RÊALÊSAGE DES CYLINDRES,
ÉLECTRICITÉ, BATTERIES, USINAGE DE
TOUTES LES PIÈCES MÉCANIQUES, etc., adres-
sez-vous en toute confiance AU SPÉCIALISTE du

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 4-0^6
VASTE ATELIER avec OUTILLAGE MODERNE.
PRIX A FORFAIT et TRAVAIL AVEC GARANTIE

Bohrmann/BoBShard

Pour faire enlever les fâches, il
ne faut pas attendre qu'elles se
soient fixées dans l'étoffe, car
l'opération est alors très difficile.
Terlinden emploie ADRIC, le plus
parfait nettoyage chimique àsec.

TERUNDFW
Nattante otilmiqtiB ot teinturerie Ff .i-AeW)

>rTe"' «DTéléphone 1853 Wtâ  ̂ M
Neuchâtel , »ous l'HStel do la» î̂ - f̂ y

|

Monsieur marié

cherche du travail
ohez Jardinier ou particulier.

Adresser offres écrites à C.
J. 854 au bureau de la PeUllle
d'avis.

On cherche un

jeune garçon
pour aider à soigner le bétail.

Offres à A. BaJimer, Boude-
vUillers.

On cherche tout de suite
une Jeune fille comme

bonne à tout faire
S'adresser Hôtel de la Gare,
Corcelles.

TIRS A BAUE
Le cours d'essais II exécutera, entre 8 heures et 15

heures, des tirs à balles à la mitrailleuse, aux dates
suivantes :

1. tes 26, 27, 29 et éventuellement le 30
octobre contre des buts placés dans le lac de
Neuchâtel.

2. te 30 et éventuellement aussi le 29 oc-
tobre, contre des buts placés dans le lac de Bien-
ne, golfe à l'est d'Erlach.

3. te 31 octobre et éventuellement le 1er
novembre, de la région de la Montagne de Douanne
contre les pentes au nord de Lamboing (la Côte).

Pour les détails, voir les avis affichés dans les com-
munes et aux débarcadères.

Wallenstadt, le 10 octobre 1934.

Le commandant des Ecoles de tir t
Colonel CÔNSTAM.

Cours de puériculture
La société des dames samaritaines organise un cours

de puériculture. Ce cours d'une durée de 10-15 leçons
sera donné par Mme docteur Guy de Montmollin, les
mardi et vendredi.

Première leçon : mardi 6 novembre.
Les personnes désirant.suivre ce cours peuvent s'ins-

crire auprès de Mlle SPÙHLER, magasin du Tricot,
Hôpital 8, contre finance de 5 francs. Le COmité.

I Nouvelles 11

,- flanellette bonne qualité et de W __

Le bureau de voyages

François Pasche I
Rue Matile 36 |

est transféré I
rue du Temple-Neuf 1, entrée bu- f
recru d'annonces de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » - Tél. 229

Concessionnaire des chemins de fer fédéraux 1
BILLETS pour toutes destinations ¦ j

I 

BILLETS CIRCULAIRES suisses et étrangers y ,
BILLETS COLLECTIFS pour sociétés I
BILLETS à réduction spéciales pour EX-

POSITIONS, Foires d'échantillons, Con-
grès, Manifestations diverses

ABONNEMENTS généraux de 8, 15, 30 jours
VAGONS-LITS, Couchettes
PLACES PULLMAN

• GARDE-PLACES, voitures internationales
SERVICE AÉRIEN toutes lignes
EXPÉDITIONS de bagages
ASSURANCES f .

Renseignements — Horaires

Représentant ae l'Agence générale patentée M
pour Passages et Emigration M

Société anonyme de Transports i j
;' anciennement A. Natural, Le Coultre et Cie pi

Genève h |

,; Billets de passage pour tous pays if ;
Compagnie de navigation au choix du voyageur j

y Croisière d'agrément et de repos f j
i) pendant toute l'année f j

Organisation spéciale de voyages en Suisse f' {
et à- l'étranger, pour sociétés, groupements divers ffl
Excursions Individuelles et collectives à forfait m

Voyages particuliers pour familles f i
Voyages de noces — Itinéraires R

y Renseignements hôteliers î i
Prix très modérés - Nombreuses références I y

Quinze années d'expérience J
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Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les I .
noms de fami l l e  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent p artir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envogées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis S
; de Neuchâtel». ;

IISBffl

I

A. DEBLLON Jmasseur-pédicure SI
COQ D'INDE 24 I '

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher Jieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Gieorges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I TS
Sérieuses références

On cherohe

paroi vitrée
en bon état , pour séparation
de bureau, dimensions ap-
proximatives, hauteur 2 m. 50,
largeur 6 m. Urgent. — Offres
à Oase transit 47. .

tÂf am tAnace f J u / i / u /7,v v ë? . f  .
sOcAeà. Aa/i ç&ru&ueAeo

, P..  & , .iHeux vuaua> oretAa&gent.

A louer pour date & conve-
nir, à Sainte-Hélène,

GARAGE
avec lumière. S'adresser à
Fritz Niederhauser, Sainte-
Hélène 23, la Coudre.

GÔRGËLLËS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
balcon, bains, vue magnifi-
que. Chauffage général. Prix
70 fr. par mois, chauffage
compris. S'adresser a Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

Avenue des Alpes
Appartements de trois et

quatre pièces. Tout confort,
bon chauffage central. Vue
superbe. Pour visiter, s'adres-
ser à M. A. Piazza, avenue
des Alpes 38, et pour traiter, à
F. Junier, notaire.

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

WflHb
9 iOUCvi
pour toutes dates, a la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
à 1110 m., de deux et trois
chambres, simples, aveo tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

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

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

liOCAfL à louer, au
centre, à l'usage d'a-
telier, entrepôt ou
garde-meubles, arec
cuisine. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

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

Bel appartement
confortable

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

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
potir époque à convenir, à
l'Ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces. Con-
fort moderne. Vue magnifique.
Service de concierge. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Chambre confortable
avec ou sans pension. Prix
modéré. Sablons 31, 2me, à
gauche.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Orangerie 4,
1er étage.

Chambres meublées, 20 fr. et
25 fr. — S'adresser rue Saint-
Maurice 4 , magasin.

Ohambre chauffée. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite, c.o.

Jolie chambre avec cuisine,
meublée ou non. Château 13.

Jolie chambre chauffée, fau-
bourg du Crêt 15, rez-de-oh.

On cherche à louer pour le
mois de janvier,

appartement meublé
de deux ou trois pièces, cui-
sine — S'adresser Case pos-
taJe ' 476. 

En Ville, on demande à
louer

UNE OU DEUX PIÈCES
avec cuisine, Tez-da-chaussée
de préférence. — Offres à Case
postale 198.
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GLYCERINE I
pour automobiles

DROGUERIE SCHNEITTER
I Demandez à notre grand rayon de ^V

1 B L A N C  I
H nos Draps cle Mt */» fil m

1 garni jours, en belle toile très solide de bon usage «

I ] -180x265 cm. 200x275 cm. WÊ

1 gS® €|80 i

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies.

Couture
Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés

pMit ll*» _ DAN»eS,15 1.90 I-»5. W

\ ^f^m -̂S Ŝ^S. "s »¦« $ \\\ Jetsel «SI Mtide eto»*; », „ 3,5 3.15 **
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gemora m
, 1 Nouvelles. Il

chemises popeline, très belle qua- r a&
_WR] Uté, deux cols.durs ou,,souples,,, col K B|':-

M attenant dur ou souple, avec mor- '. H. H
m ceau de réparation ¦: 40 X 50 cm. g | j

| f Vous trouverez chez nous un choix H|Mf

1 MetZger la chemise BS
la mieux coupée ___ \f

I M0d la cravate ÊÈT
S ; des gens de bon goût JÊÊ?

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
d'immeuble et accessoires immobiliers
servant actuellement à l'usage de café

Deuxième vente à titre déf init if

L'offre de fr. 34,000.—, faite à la première séance
d'enchères du 13 septembre 1934, n'étant pas suffisante,
l'immeuble et les accessoires immobiliers, utilisés ac-
tuellement à l'usage de café-restaurant, dépendant de
la masse en faillite de Louis-Jules-Ulysse Faivre, ou-
vrier de fabrique, à Couvet, seront réexposés en vente,
par voie d'enchères publiques, à titre définitif , le mer-
credi 31 octobre 1934, à 16 heures, au café Ray, à
Couvet, savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1037, plan fo 10, Nos 160, 161, 46, Le Crêt de
l'Eau, bâtiment, dépendances et jardin de 471 m3

La liste des accessoires immobiliers, allant avec
l'immeuble, peut être consultée à l'Office.

Assurance du bâtiment fr. 33,700.—
Estimation cadastrale fr. 37,000 
Estimation offi cielle de l'immeuble fr. 37,000 
Estimation officielle des accessoires immobiliers

fr. 2000.—
Môtiers, le 27 octobre 1934.

Office des faillites : le préposé, KELLER.

Restaurant de sport
avec place de tennis, patinoire à
roulettes et patins, etc., avec grand
emplacement. Se prête pour toutes
les attractions de sports, très avan-
tageux pour personnes disposant de
capitaux. Affaire d'avenir et de
grand rapport. Offres sous chiffres
A. S. 1558 J. au bureau de la
Feuille d'avis.

¦—M———
Les pieds Mmmi

i ne se guérissent pas
! d'eux-mêmes. Le mal

s'accentu e d'année en
année et influence le
système nerveux. —
Avec nos t>

supports
spéciaux nous vous
soulagerons dès au-
jourd'hui. — Démons-
trations gratuites tous
les jours chez

J.-F. REBER
bandagiste

17
, rue Saint-Maurice H

Neuchâtel Sj
(S. E. N. J. 5 % 1

Office dea poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

Le lundi 29 octobre 1934,
aux heures et lieux indiqués
ci-dessous, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques di-
vers objets mobiliers, savoir :

à 11 heures, à Chez-le-Bart ,au domicile de M. Robert Kai-
ser, chez qui les objet s sont
entreposés : une desserte, un
lavabo-commode, une biblio-
thèque, un divan, deux ta-bleaux, une armoire à glace,
un gramophone avec douze
plaques :

à 14 heures, à Saint-Aubin ,
à l'ancien café du Nord : deux
régulateurs, un lit fer com-
plet.

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à, laloi.

Boudry, le 25 octobre 1934.
Office des poursuites .

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorges à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la première qualité. Envol &
choix. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. '

La Société d'agriculture de
Gais a à, vendre quelques va-
gons de

betteraves
demi-sucrières. Adresser offres
à Gottfried Schwab, café ,
Gais près Salnt-Blalse.

Farces-attrapes
Toujours très grand choix

à prix modérés
Maison G. Gerster

St-Maurice 11 - 1er étage

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

' MARRONS Ire qualité
à 0.20 le kg.

Noix Ire qualité
à 0.65 le leg.

Enjvol port dû
MARIONI T., CLABO.

Fr. 5.-
appareil photographique

de poche « Pygmée »,
poids 110 gr.

Magasin «Chiffon»
A vendre plusieurs camions

de

betteraves
demi-sucrières. — Adresse :
Robert Kaech, Champion vll-
lage. 

A vendre 10,000 kg.

betteraves
demi-sucrières, chez Jules
Gudlloud, à Champagne.

BETTERAVES mi-sucrlères
8000 kg. à 2 fr. par 100 kg.

POMMES DE TERRE
de table, belles, plates « Ka-
kersegen », à 8 fr. les 100 kg.,
à vendre. — Rudolf MARTI,
Champion (Berne).

A vendre ou à échanger con-
tre du fumier, un

char à pont
à ressorts et un char avec la
bosse, ohez Alf . Ritter, le Lan-
deron.

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

LAMPADAIRE
ROULANT

Fr. 75.—
Magasin «CHIFFON»

Poteaux 4

Beau choix
de cartes de visite
an bureau nn tournai

i Hyt@m©fbi!iitss 1
fl] POUR L'HIVER, FAITES MONTER SUR VOS ! "i
m VOITURES ET CAMIONS I 1

H des pneus neige
'.$ (plus de chaînes)

I J I O (iaracra Datthou VOUB donnera tous ren- Mk
H| L6 Urïrage rmiliey seignements et prix m
B9 Seyon 36 Téléphone 40.16 ffi

I LE DËMON
Nouveau calorifère à gaz de pétrole

f  

Fonctionne 12 heures sans surveillance
Economique, prat ique et sans odeur
Recommandé pour avant-saison et
pour p ièces sans autre chauf fage

QUINCAILLERIE

Lcersch & Schncebergcr

Société de Musique I

Grande f aile des conférences 1
Jeudi 1er novembre 1934, à 20 heures fl

1" concert d'abonnement
avec le concours de MM.

Adolphe Busch, violoniste
et

Rodolphe Serkin, pianiste
Oeuvres de J. S. Bach, Mozart,

Beethoven et Reger.

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 ct 2.20
li (impôt compris)

Location : au Ménestrel (anc. Fœtisch)
des lundi 29 octobre

=

Nous réparons K^̂ M
toutes les chaussures [TS|îf ,

22 -27 28-35 36-42 86-4-.

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.S0
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4,90 5.90

KURTH. NEUGHATEL
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i
u Mesdames, Messieurs

confiez sans hésiter à

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

soins à prix modérés i 1
DËCATISSAGES - STOPPAGES ï ]

PLISSÉS ¦ IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

! SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS ; j

Seyon 7 b — Téléphone 12.40 \
HWSffl«SSS^Ha33aBaiHasaBKSHH!HW KHŜ B»ŒE^HHS('-J

AVANT L'INVENTAIRE !
Profitez de cette occasion

excepptionnelle :

On bicyclettes
ayant servi à la location

Douze bicyclettes
neuves, légèrement défraî-

chies par l'exposition
PRIX AVANTAGEUX

A. Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2

A vendre beaux

moutons
chez E. Gross, Landeyeux, té-léphone 32, Fontaines.

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

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Messieurs

vos pullovers
vos bas sport
vos chaussettes
vos bretelles

Choix sensationnel
chez

GUYE - PRÊTRE
SAINT HONORÉ ¦ NUMA DROZ

Maison du payé————————BM t ¦ss.m-ssswssssm* ŝ-mmmms

y wûe de

foie de morue
•fra.îch.e

droguerie

MneÊer.
RsjaMFflMPM i i m 111 BMM*|MIM|MnMi

V::Ki&l COMMUNE
¦ÏÏgi; de

Ijljl CRESSIER

Coupe de bois
La Cammumie de Cressier

met en eouimdsslon la coupe
de bols soi Cernil sur Enges,
Jusqu'au mercredi 31 courant,
à. raidi.

•Potir renseignements et visi-
te de la coupe, s'adresser au
garde forestier à Enges.

Conseil communal.

j$jË|gI|| COMMUNE

|||| |j Marin-E pagnier

Coupe de bois
La commune de Marin-Epa-

gnier met en soumission sa
coupe de bols dans la Côte
des Francs-Sujets, soit envi-
ron 100 stères et 1000 fagots.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Roulet, Ins-
pecteur des forêts, à Salnt-
Blalse, ou à M. Fritz Kunt-
zer, directeur des forêts.

Adresser les soumissions
Jusqu'au Jeudi 1er novem-
bre, à M. Roulet , Inspecteur
forestier, Salnt-Blalse.

Marin, le 26 octobre 1934.
Conseil communal.

Immeubles à vendre
AVENUE DO 1er MARS : mal-

son de quatre appartements.
GHANTEMERLE : 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, avec 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, aveo magasin.

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

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

taires Petitpierre et Hotz, à
Neuchâtel. 
©ooooooooooooooooo

Petite
maison neuve
Son vrai chez sol, au bord du
Léman , est à vendre tout de
suite. Pour visiter, s'adresser à
A. TOSI, Morges. Tél. 72.432.
OOOGOOOOO0GOOOOOOO



Championnat neuchâtelois
Série C

Groupe I. — Couvet II - Fleurier
II, 2-2. Noiraigue I - Buttes I, 5-4.

Groupe II. — Châtelard I - Canto-
nal V, 0-2. Béroehe II - Colombier I,
2-1.

Groupe III. — Landeron II - Ti-
cinesi I, 1-3. Dombresson I - Haute-
rive II, 3-0. Cressier I - Lignières I,
1-1.

Le football à l'étranger
LE .SAMEDI ANGLAIS

Championnat lre division : Aston Vil-
la - Manchester City 4-2 ; Chelsea Stoke
City 0-2 ; Derby County - Mlddlesbo-
rough 2-0 ; Everton - West Bromwlch
Albion 4-0 ; Qrlmsby Town - Leeds Uni-
ted 3-2 : Huddersfleld Town - Sheffield
Wednesday 4-0 ; Lelcester City - Black-
burn Rovers 0-1 : Preston Nort End - Li-
verpool 2-2 ; Sunderland - Arsenal 2-1 ;
Tottenham Hotspur - Portsmouth 4-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Birmingham
3-1.

EN FRANCE
Championnat : F. O. Sochaux - Racing

Strasbourg 2-3 ; OI. Lillois - Red Star
OI. 0-4 ; Stade Rennais - A. S. Cannes
3-0 : F. C. Sète - Excelsior A. C. 2-2 ;
F. C. Mulhouse - S. O. Montpellier 4-1 ;
Antlbes F. C. - OI. Aléslen 1-0 ; OI. Mar-
seille - S. C. Flves 5-1 ; Racing Paris -
S. C. Nîmes 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Belglca - Standard Liè-

ge 4-4 ; Antwerp F. C. - Berchem Sport
1-2 ; Racing Malines - Beerschot A. C.
1-1 ; Racing Gand - F. C. Mallnols 0-1 ;
C. S. Brugeois - Union St-Glllolse 1-2 ;
White Star - Darlng Bruxelles 0-3 ;
Llersche S. K. - Lyra 2-1.

EN ALLEMAGNE
Match lnter-vllles a Dresde : Dresde -

Berlin 0-0.
Championnat du sud : Wormatla

Worms - F. S. V. Francfort 8-1 ; Eln-
tracht - Klckera Offenbach 2-1 ; V. F. L.
Neckarau - Waldhof 0-2 ; F. C. Pforz-
helm - V. F. R. Mannheim 2-2 ; Union
Boecklngen - S. V. Feuerbach 1-0 ;
Wacker Munich - F. C. Nuremberg 1-0 ;
Spvg. Furth - Bayera Munich 3-1.

EN AUTRICHE
Championnat : Rapid - Hakoah 5-1 :

Llbertas - F. C. Vienne 1-1 : Favorlten -
W. A. C. 2-1 : Floridsdorf - Sportclub
1-0 ; First Vlenna - Admira 0-1 ; Austrla- -
Wacker 1-2.

EN HONGRIE
Championnat : BUdal II - Somogy 6-0;

Ferencvaros - UJpest 1-1 ; Szeged - So-
roksar 4-2 : Attila - Hungarla 0-2 ; Phœ-
bus - III Ker 2-1 ; Kocskay - Klspest 2-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : D. F. C. - Prague - Sla-

vla Prague 2-4 ; Sparta Prague - S. K.
Pllsen 4-2 ; Vlktorla Pllsen - S. K. Zlde-
nlce 0-0.

m 

Servette bat Concordia 2 à I
(mi-temps 2 à 0)

Servette : Feutz; Rappan , Pelli-
zone; Oswald, Loichot, Lœrtscher ;
Laube, Buchoux, Kielholz, Tax,
Aebi.

Concordia : Burkhardt; Gùnther,
Fassbind; Jiiggi, Kult , Vonlanten;
Grauer , Huber, Krogmaier, Ehris-
mann , Rufer.

On joue depuis sept minutes, lors-
que Krogmaier réussit, sur passe de
Rufer, à placer un coup sec, paré
tout juste par Feutz. Au bout du pre-
mier quart d'heure, Servette obtient
le premier but sur faute du gardien
bâlois. Renvoyant , en sortant, la bal-
le du poing, il tarde à réintégrer les
bois et comme la balle est reprise et
dirigée à nouveau sur les buts, il ne
peut plus s'en emparer, aussi suit-
elle le chemin des filets.

A la 30me minute, Krogmaieï,
poussé par un zèle louable, se fau-
file adroitement à travers les lignes
adverses ; bien placé, son shot frise
le poteau. L'instant suivant, Kielholz
marque le deuxième but, grâce à une
sortie tardive du gardien. Animé par
ce second succès, Servette continue
à dominer et ju squ'au repos on a
l'impression qu'il va littéralement
écraser le club bâlois.

Après le repos, l'occasion est don-
née à Ehrismann de marquer un but,
lors d'une action individuelle. Pour-
suivi par un seul joueur, il ne réus-
sit pas, malgré sa position unique, à
pousser le cuir dans les filets. Les
deux buts d'écart n'ont pas découra-
gé les locaux; pendant les minutes
qui suivent, ils fournissent même un
jeu plus plaisant et, partant, plus ef-
ficace.

A la 20me minute, foui pour Con-
cordia un peu en dehors des 16 mè-
tres; Rufer tire et comme Feutz
n'intervient pas, un co-équipier lui
cachant la vue, la balle pénètre dans
l'angle gauche. Concordia, au lieu de
persister dans sa tactique, reprend
son jeu du début avec ses balles
hautes, qui sont le plus souvent la
proie facile des demis. Servette a
pratiqué et avec raison le contraire,
aussi n'est-il pas étonnant que bien
des fois la balle ait été touchée par
quatre, voire même six joueurs, sans
qu'un adversaire ait réussi à s'en
emparer.

Quelques minutes avant la fin, Ru-
fer place un shot éclair; par un bond
superbe, Feutz sauve « in extremis ».
L'instant suivant, le gardien de Ser-
vette se distingue à nouveau par une
parade classique et c'est bien sa for-
me excellente qui a empêché Con-.
cordia de faire match nul. D.

Chaux-de-Fonds bat Bâle
3 à 2

Dès le coup d'envoi, Bâle charge
à fond et par une série d'attaques
bien amorcées, menace à maintes re-
prises les buts adverses. Chacun
croit au goal, mais Chaux-de-Fonds
« mure » avec succès et parvient
ainsi à sauver à l'ultime seconde. A
la 15me minute, Samay, sur faute
grave de Hummel, s'élance et par
ses « dribblings > intelligents se por-
te à proximité des bois bâlois. Im-
hof sort et manque; heureusement
pour lui, un arrière bloque sur la li-
gne. Cette alerte passée, les locaux
continuent à briller par un jeu d'une
technique supérieure.

A la 30me minute, Zuber, posté
seul à 10 mètres des buts, gâche une
situation unique en envoyant , par
son shot trop précipité, la balle par-
dessus la barre. Pendant les dix mi-
nutes qui suivent, Bâle se maintient
dans le camp adverse; malgré cette
suprématie visible, il ne parvient ce-
pendant pas à 'marquer. A la derniè-
re minute, l'occasion se présente en-
core une fois aux locaux de battre
Cibrario. Manqué par le gardien, le
cuir est dirigé, par un avant, à côté
du poteau.

Après le repos, Bâle se porte im-
médiatement à proximité des buts
de Chaux-de-Fonds. Bien centrée, la
balle est reprise de la tête par Mul-
ler et expédiée dans l'angle gauche.
Ce succès inattendu, au lieu de dé-
courager les visiteurs, les stimule au
contraire et pendant le prochain
quart d'heure, la partie est assez
égale. A la 16me minute, Schaub est
durement mis à terre dans le carré
de réparation; Haftel se charge de
l'exécution et bat Cibrario pour la
seconde fois.

La balle est à peine remise en jeu
que les visiteurs menacent les buts
bâlois. A la 20me minute, Samay,
par un shot prompt, auquel person-
ne ne s'attend, met les équipes à
égalité. Enervé par ce succès, Bâle
fléchit visiblement; en arrière, on
commet des fautes graves et c'est de
l'une d'elles que résulte le troisième
but , marqué par le centre-avant. Dix
minutes avant la fin , penalty pour
Bâle; Schaub ne sait pas profiter de
cette chance d'égaliser. D.

Lausanne bat Grasshoppers
3 à 0

(mi-temps 2 à 0)
La visite des fameuses « Sauterel-

les » était attendue avec une certai-
ne impatience en la capitale vau-
doise, car chacun était curieux de
connaître l'attitude du club local de-
vant l'équipe zuricoise. Disons im-
médiatement que le score final ne
reflète en rien l'allure de la partie.

Durant toute la première mi-
temps, Grasshoppers a été, incontes-
tablement, supérieur à ses adversai-
res, mais il ne possède malheureu-
sement pas de réalisateurs.

Et c'est à cette carence que les
Lausannois doivent leur victoire
beaucoup plus qu 'à la force propre
dont ils ont fait preuve hier après-
midi. Pour être complets, disons, ce-
pendant, qu'à la fin de la deuxième
mi-temps Lausanne a dominé alors
que sa victoire — où la chance jou a
un grand rôle — lui était déjà assu-
rée.

Les locaux ont le coup d'envoi,
mais se font prendre la balle et, peu
après, Séchehaye doit intervenir. Le
jeu est cantonné, un long moment,
dans le camp zuricois. Après un
quart d'heure de jeu , les locaux se
ressaisissent et obtiennent un cor-
ner qui ne donne rien, et peu après
Huber doit éclaircir une situation
dangereuse. Le manque de shoo-
teurs se fait durement sentir dans
la ligne des avants visiteurs où,
seul, Xam émerge du lot. Enfin, à la
35me minute, Stelzer passe à Jaeggi
qui, bien placé, parvient à tromper
Huber. Lausanne mène 1 à 0. La
balle est à peine remise en jeu que
Spiller réceptionne et, d'un tir puis-
sant, parvient à marquer un deuxiè-
me goal. Les visiteurs ne sont nulle-
ment découragés, mais ne parvien-
nent pas à passer la défense sérieuse
de Lehmann et Stalder.

Après le repos, les Sauterelles at-
taquent à nouveau, mais le jeu de
Lausanne est meilleur. Les hommes
sont plus calmes et quelques jolies
combinaisons sont amorcées. Minelli
est durement touché à la jambe,
mais, après quelques instants d'ar-
rêt, il peut continuer la partie. Xam
lance souvent ses co-équipiers qui
ne parviennent jamais à scorer. Il
faut attendre la 37me minute pour
voir Spagnoli réaliser un très bel
exploit. Il parvient, en effet, serré
entre les deux arrières zuricois, à
les prendre en contre-pied, et d'un
shoot puissant marquer le troisième
et plus beau goal de la partie. Le
match est joué. Depuis ce moment,
Lausanne dominera, mais la défense
zuricoise ne laissera rien passer.

L'arbitrage de M. Jorda n ne don-
na lieu à aucune critique. Rd.

Berne bat Lugano 3 à 2
Environ 3000 personnes ont assis-

té à un match disputé d'un bout à
l'autre avec un rare acharnelment
et fertile en incidents. Les Tessinois
pratiquent évidemment un jeu assez
dur, mais nos amis bernois ne sont
pas des moutons non plus. Aussi les
chutes furent-elles nombreuses1, et
des fouis grossiers furent commis
de part et d'autre. L'arbitre, M. Feu-
rer, de Bâle, ne fut pas à la hauteur
de sa tâche. Il pratiqua le système
si pernicieux des compensations. La
victime en fut ce brave Bosco, qui
fut expulsé du terrain dix minutes
avant la fin du match pour un foui
imaginaire, alors que son camarade
Poretti qui avait donné, quelques
instants plus tôt un coup de poing
à Steck, s'en tire avec un avertisse-
ment. Le penalty dicté contre Luga-
no, et qui donna la victoire au club
local fut également la conséquence
du souci qu'avait l'arbitre de corri-
ger ses décisions précédentes. On
comprend dans ces conditions que
la galerie ait été houleuse et avec
un public moins pondéré que les
Bernois il y aurait pu avoir des in-
cidents.

Quant au match lui-même en voi-
ci les principales péripéties : Il y a
six minutes que l'on joue quand
Amado descend seul et tire à ras du
sol dans le coin gauche. Treuberg
plonge, mais, chose incompréhensi-
ble, laisse le ballon glisser sous lui.
Les Luganais exultent. A la 12me
minute, Bosch égalise. Après ce pre-
mier quart-d'heure très prometteur,
le jeu se calme et le repos arrive
sans changement.

A la reprise, Lugano s'impose. A
la Sme minute, un coup franc est ti-
ré contre Berne. Treuberg renvoie

Young-Fellows
bat Young-Boys 2 à I

Il y avait beaucoup de monde au
Fôrrlibuch pour assister à ce match
qui s'avérait très serré. Les équipes
en effet, se sont tenues tout au long
de la partie, mais le jeu ne fut pas
du tout passionnant ni beau. Mais ce
qui était le plus décevant, c'était de
voir à quel manque de volonté les
joueurs sont arrivés, et ceci surtout
du côté des Bernois. Schott à l'aile
droite fut d'une nonchalence exas-
pérante ; mou et maladroit, il n'ar-
rivait pas même à donner un cor-
ner convenablement. Et pourtant les
Young-Boys ont assez de joueurs
connus pour faire des résultats bril-
lants, mais qu'ils secouent leur apa-
thie et reprennent un peu de leur
feu disparu. Young-Fellows cherche
à se donner de la peine, mais doit
suppléer à son manque de techni-
que par un travail qu'il n'arrive pas
à soutenir pendant 90 minutes.

En première mi-temps, le jeu fut
partagé ; vers la fin , pourtant, les
locaux accusèren t une légère supé-
riorité. Frigerio marqua un but une
seconde après la fin et vit ainsi ses
efforts réduits à néant.

La second e moitié fut plus souvent
menée par les Zuricois qui marquè-
rent au bout d'un quart d'heure.
Puis la partie reprit sa monotonie
jusqu'à cinq minutes de la fin , mo-
ment auquel Frigerio marqua un se-
cond_ goal sur coup franc. Enfin ré-
veillés, les Bernois firent preuve
alors d'un peu plus d'activité et sau-
vèrent l'honneur une minute avant
le coup de sifflet final . M. B.

Urania bat Cantonal 7 à 0
(mi-temps 4-0)

Les joueur s des Eaux-Vives, qui
avaient été vertement semonces à
la suite de leur mauvaise partie de
dimanche passé, ont trouvé en Can-
tonal un adversaire complaisant, sur
lequel ils purent assez facilement se
venger de leur échec.

Partis très fort dès le début, quoi-
que jouant contre le soleil, les avants
d'Urania trouvèrent sans beaucoup
de mal le chemin des buts adverses
à travers une défense qui leur oppo-
sa une résistance plus courageuse
qu'adroite.

Au repos, les hommes de Zila
avaient réussi à atteindre le score
confortable de 4 buts à 0. Il est vrai
que le troisième fut acquis à la sui-
te d'un off-side manifeste qui n'é-
chappa qu'aux yeux de l'arbitre.

En deuxième mi-temps, les visi-
teurs mirent beaucoup de courage à
redresser une aussi mauvaise situa-
tion. Haberthur et Weber se mi-
rent particulièrement en évidence.
Le premier surtout eut de fort beaux
départs et sema à plusieurs repri-
ses demis et arrières, mais il eut le
tort de tenter de marquer dans des
positions où un centre était plus
indiqué.

Des situations fort critiques eu-
rent lieu devant le but d'Urania , qui
eussent dû trouver leur conclusion
logique en un ou deux goals en fa-
veur de Cantonal ; mais il n'en fut
rien, Ferrini réussissant à se tirer
des pas les plus difficiles.

Par trois fois, le gardien de Can-
tonal dut encore extraire la balle du
fond da sa cage.

Urania fit , face à un adversaire
malchanceux, une fort bonne partie
et sembla peu à peu trouver une
cohésion qui, jusqu'ici, lui faisait
défaut.

Sa ligne d'avants eut des mouve-
ments fort heureux qui lui permi-
rent d'arriver souvent dans les 16
mètres adverses en des positions
fort intéressantes ; à part les buts
marqués. à son actif , elle botta nom-
bre de shots que le gardien de
Cantonal arrêta avec peine.

Il est bien entendu que l'équipe
neuchàteloise ne méritait pas un
score aussi sévère, et que quelques-
uns de ses joueurs furent malheu-
reusement blessés ; mais il n'en reste
pas moins que son exhibition à Ge-
nève n'a pas été très brillante.

Si certains de ses éléments sont
de bons manieurs de balle, d'autres,
par contre, dont les demis aux ai-
les, se sont montrés très faibles.

Mais ce qui fait le plus défaut à
l'équipe, c'est la liaison entre les
lignes et la cohésion. Tchan jou o
un peu au petit bonheur , sans trop
s'occuper des intentions de ses par-
tenaires.

Espérons que la leçon sera profi-
table et que les dirigeants de Can-
tonal sauront donner à leur équipe
la direction énergique et avisée in-
dispensable.

faiblement et Poretti , bien placé, n'a
pas de peine à marquer. Pendant
près de vingt minutes, Berne se lais-
se manoeuvrer, mais enfin, Bosch
égalise une deuxième fois. Quelques
instants après c'est le fameux penal-
ty transformé par Bosch et dicté
par l'arbitre qui voit trois hommes
à terre, dont un Bernois. Enfin c'est
le foui de Poretti non réprimé et
l'expulsion injustifiée de Bosco. Les
joueurs luganais fort déprimés font
mine de sortir du terrain, puis se
ravisent et terminent à dix avec
beaucoup de courage. Ils auraient
mérité le match nul. Voici la com-
position des équipes :

Berne. — Treuberg ; Gobet, Steck;
Gerhold, Imhof , Kôhler ; Townley,
Korber, Billeter, Bosch, Vaccani.

Lugano. — Bizzozzero ; Bosco,
Bassi ; Gilardoni, Kovacs, Soldini ;
Donizzetti, Zali, Amado, Poretti,
Brugnoli.

Comptes rendus
des matches

Le conflit A. S. F. A.
et associations cantonales

une résolution ae ia « uenevuise »
Voici la résolution qui a été vo-

tée par les délégués de l'Association
cantonale genevoise :

« A l'unanimité des 42 clubs pré-
sents, l'assemblée générale des dé-
légués du 28 octobre 1934, fait con-
fiance au comité directeur pour :
d'accord avec les autres associations
cantonales romandes et après la le-
vée du boycott , demander au comité
de football de l'A.S.F.A. une entrevue
et discuter d'un commun accord sur
les propositions qui seront présen -
tées de part et d'autre, dans le but
de trouver un « modus vivendi > en-
tre l'A.S.F.A. et l'Association canto-
nale genevoise »

MOTOCYCLISTES, VOICI POUR VOUS !

Un savant autrichien , le professeur Lorant , vient d'inventer un dispositif
qui rend impossible désormais la chute des motocyclistes, même sur un
sol glissant. Il s'agit de t deux petites roues fixées de chaque côté dc la
machine, et qui fon t  office de supports. — Motocyclistes , rejouissez-vous,

les « pelles » sont supprimées !

LE DERNIER CRI DE L'AVIATION

Un inventeur américain, M. George A. Spritt, vient de mettre au point
un curieux appareil qu'il appelle « l'avion sans queue » et qui doit « révo-
lutionner » l'aéronautique. En tout cas, les essais effectués sur le terrain

de Coatesville (U. S. A.) ont été satisfaisants.
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Xamax bat Fleurier 5 à 2
(mi-temps 2-0)

Une magnifique journée d'arrière-
automne avait attiré au Bied de
nombreux spectateurs qui , certes,
ne furent pas déçus de la rencontre
fertile en péripéties. Malgré une
confortable avance de 2 buts à la
mi-temps pour les locaux , le match
était loin d'être joué. Dès la repri-
se, en effet , Fleurier joue son va-
tout et marqu e un but par l'ailier
gauche. L'égalisation est à craindre;
mais Xamax se reprend. C'est bien-
tôt 4 à 1 : les derniers espoirs des
Fleurisans se sont envolés. La fin
de la par t ie  est monotone , les vain-
queurs faisant l'erreur de vivre sur
leur avance.

Il est dommage que Neuenschwan-
der , étant blessé au cours des pre-
mières minutes déjà , ait dû permu-
ter sa place avec Facchinetti. La li-
gne d'avants  se trouva désunie ; il
lui manquait  la belle cohésion qui
fit sa force au Locle contre Sylva.
Pourtant , 5 fois la balle se trouva
au fond des filets adverses, malgré
la forte défense fleurisane , où seul
le gardien est hésitant. Haesler,
dans un bon jour , marqua 3 fois,
tandis que Neuenschwander, sur pe-
nalty, et Maurer , marquèrent cha-
cun un but. Une critique des joueurs
n'est pas à faire , car tous ont tra-
vaillé avec cœur. Que l'équipe con-
serve toujours un aussi bon moral
et les victoires seront encore nom-
breuses cette saison . L'équipe jouait
dans la format ion suivante : Robert;
Notz , Roquier ; Monnard , Facchi-
net t i , Steiner; Ferrât , Neuenschwan-
der , Haesler , Maurer , Rognon.

P. W.

Tlmmeif a
LIGUE NATIONALE

Chaux-de-Fonds renouvelle
son exploit de dimanche der-
nier ct bat Bftle. — Servette
est inaître de Concordia. —
Victoire escomptée de Young
Fellows sur ïoung Boys. —
Bienne se défait difficile-
ment de Carouge. — Match
houleux entre Berne et Luga-
no, dont les derniers perdent
dans dc curieuses circons-
tances. — Nordstern vain-
queur de Locarno. — Grass-
hoppers enregistre une nou-
velle défaite contre Lausan-
ne.

Voici les résultats : Bâle - Chaux-
de-Fonds 2-3 ; Concordia - Servette
1-3 ; Young Fellows - Young Boys
2-1; Carouge - Bienne 1-2 ; Berne -
Lugano 3-2 ; Locarno - Nordstern
0-2 ; Lausanne - Grasshoppers 3-0.

Après sept rencontres, le classe-
ment de ligue nationale ne s'est guè-
re modifié. Les quatre clubs de tête
n'ont pas changé, mais Servette et
Lausanne ont confirmé leur supério-
rité. Dans les clubs de moindre for-
ce, notons le sérieux recul de Lo-
carno et de Grasshoppers. Young
Fellows et Nordstern par contre, ont
gravi plusieurs échelons. Quant à
Carouge il ne s'est pas démuni de sa
dernière place.

Dans les matches d'hier, notons
tout spécialement la victoire que l'on
n'osait guère escompter de Chaux-
de-Fonds, et la nouvelle défaite de
Grasshoppers.

En dehors des résultats, remar-
quons la curieuse attitude de M.
Feurrer de Bâle, arbitre du match
Berne-Lugano, qui manqua de déci-
sion et fournit une curieuse interpré-
tation des situations.

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

Servette .... 8 7 1 0 24 7 15
Lausanne ... 8 6 2 0 29 9 14
Bâle 8 6 0 2 19 10 12
Berne 8 5 2 1 19 10 12
Lugano 8 3 3 2 10 8 9
Yg-Fellows . 8 3 2 3 12 12 8
Nordstern .. 8 3 1 4 20. 15 7
Ch.-de-Fds .. 8 3 1 4 15 15 7
Bienne 8 3 1 4 10 13 7
Locarno .... 8 2 2 4 11 14 6
Grasshoppers 8 1 4  3 7 11 6
Concordia .. 8 2 1 5  9 24 5
Young-Boys . 8 0 2 6 11 28 2
Etoile-Car. . 8 1 0  7 6 23 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Soleure triomphe de Gran-
ges et Aarau de Bacing. —
Urania inflige une écrasante
défaite à Cantonal. — Mon-
treux et Fribourg se sépa-
rent après un match nul, ga-
gnant ainsi chacun leur pre-
mier point.

Voici les résultats : Soleure -
Granges 3-2 ; Aarau - Racing 1-0 ;
Urania - Cantonal 7-0 ; Montreux -
Fribourg 3-3.

Quatre matches seulement dans le
premier groupe, mais qui amènent
quelque imprévu. Ainsi, nous avons
peiné à nous rendre à l'évidence
quant à la défaite infligée à Canto-
nal . Le résultat nous semble bien un
peu exagéré, et il a fallu que les
Neuchâtelois soient dans un bien
mauvais jour pour ne pas, si ce
n'est emporter le match nul, du
moins rédirire le score à quelques
buts seulement en faveur de leur ad-
versaire. Il est donc inutile de se
frapper, car il ne fait pas de doute
que les nôtres se ressaisiront. La
victoire de Soleure sur Granges a
déjou é bien des pronostics. Aarau a
triomph é de Racing, c'est normal.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pt8

Olten 6 5 1 0 12 3 11
Aarau 5 5 0 0 13 2 10
Granges .... 5 3 0 2 12 7 6
Racing 6 3 0 3 11 8 6
Urania 5 2 1 2 14 11 5
Monthey .... 5 2 1 2  8 12 5
Soleure 6 2 1 3 11 14 5
Cantonal 5 2 0 3 8 11 4
Old Boys ... 3 1 0  2 4 5 2
Fribourg ... 5 0 1 4  6 14 1
Montreux ... 5 0 1 4  4 16 1

Deuxième groupe
Saint-Gall bat Kreuzlingen.

— Blue Stars et Seebach font
match nul. — Bruhl ne peut
se défaire de Chiasso. — Lu-
cerne a facilement raison dc
Bellinzone. — Juventus bat
Schaffhouse et gagne ses
deux premiers points.

Voici les résultats : Saint-Gall -
Kreuzlingen 2-0 ; Blue Stars - See-
bach 3-3 ; Chiasso . Bruhl 3-3 ; Lu-
cerne - Bellinzone 6-1 ; Sparta
Schaffhouse - ïuventus 0-3.

Par son match nul contre  Chiasso,
Bruh l perd la tête du classement et
se fait devancer grâce au « goal ave-
rage > par Lucerne et Saint-Gall. Zu-
rich rétrograde, mais il n'a joué que
quatre matches. Juventus gagne sa
première rencontre, mais reste à la
queue du classement .

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

Lucerne .... 6 4 2 0 21 7 10
Saint-Gall .. 6 4 2 0 15 6 10
Briihl 6 4 2 0 16 9 10
Seebach .... 7 3 1 3 16 20 7
Chiasso 6 2 2 2 15 16 6
Blue Stars .. 6 2 2 2 10 13 6
Zurich 4 2 1 1 8  8 5
Kreuzlingen 7 2 0 5 13 15 4
Schaffhouse . 6 1 1 4  6 11 3
Bellinzone .. 6 1 1 4  8 17 3
Juventus .... 6 1 0  5 9 17 2

Match amical : Olten - Zurich 1-1.
Coupe suisse, premier tour : Wae-

denswil bat Luganesi 4-2.

Deuxième ligue
Suisse occidentale. — Servette -

Jonction 1-0 ; Stade Nyonnais -
Sierre 1-3 ; Dopolavoro Genève -
Lausanne 2-1 ; Genève - Sion 1-4 ;
Chênods - Carouge 2-1 ; La Tour -
Gloria Locle 1-3 ; Central Fribourg-
Stade Payerne 1-0 ; Sylva Locle -
Vevey Sports 4-1 ; Xamax - Fleurier
5-2 ; ' Villeneuve - Concordia Yver-
don 1-2.

Suisse orientale. — Dietikon - Ba-
den 1-2 ; Fortuna Saint-Gall - Tœss
4-5 ; Frauenfeld - Bruhl Saint-Gall
1-1 ; Winterthour - Young Fellows
1-0 ; Veltheim - Romanshorn 2-1 ;
Sparta Schaffhouse - Arbon 1-1.

Suisse centrale . — Young Boys -
Bienne 2-0 ; Granges - Sport Boys
Berne 6-1 ; Thoune - Viktoria Berne
1-2 ; Madrétsch - Berne 1-2 ; Tavan-
nes - Boujean 2-1.

Troisième ligue
Groupe V. — Comète I - Canto-

nal II, 3-1. Couvet I - Morat I, 5-1.
Neuveville I - Richemond I, 2-2.

Groupe VI. — Sylva-Locle II - Re-
convilier I, 3-0. Floria-Olympic I -
Chaux-de-Fonds II, 2-2 ; Le Parc I -
Gloria-Locle II, 4-3. Tramelan I -
Saint-Imier I, 5-2.

Quatrième ligue
Groupe IX. — White-Star I - Ro-

sia-Estavayer I, 3-0. Boudry I - Bé-
roehe I, 0-0.

Groupe XI. — Novelty I - Haute-
rive I, 3-6. Travers I - Audax I, 1-4.
Xamax II - Cantonal III, 0-4.

Groupe XII. — Sylva-Locle III -
Courtelary I, 1-1. Chaux-de-Fonds
Illa - Samt-Imier II, 2-1. Chaux-de-
Fonds Illb - Le Parc II, 1-1. Flo-
ria-Olympic II - Sporting I, 1-4.

Juniors
Groupe IV. — Cantonal A-Chaux-

de-Fonds A, 4-0. Concordia A-Payer-
ne A, 1-2.

Le championnat suisse de football

La commission de 1 A. S. r. A.
vient de constituer comme suit les
équipes qui rencontreront la Hollan-
de le 4 novembre, à Berne, et le
Luxembourg, à Luxembourg.

Equipe A: Séchehaye (Lausanne) ;
Minelli et Walter Weiler (Grass-
hoppers) ; Schaub (Bâle), Jaccard
(Montreux), Lœrtscher (Servette) ;
von Kaenel (Bienne), Spagnoli (Lau-
sanne), Kielholz (Servette), Jaeggi
(Lausanne), Jaeck (Bâle) . Rempla-
çants : Max Weiler (Grasshoppers)
et Baumgartner (Berne).

Equipe B : Schlegel (Young Fel-
lows) ; Gobet (Berne), Bûhler (Lu-
cerne) ; Greiner (Bâle), Wenger (Lo-
carno), Frick (Lucerne) ; Stelzer et
Ch. Lehmann (Lausanne), Frigerio
(Young Fellows), P. Aebi (Deren-
dingen), G. Aebi (Servette). Rempla-
çants : Castiglioni (Locarno), Pilser
(F. C. Bâle) et Amado (F. C. Lu-
gano).

La formation des équipes
suisses qui rencontreront la
Hollande et le Luxembourg

La quatrième équipe de Cantonal,
composée uniquement de joueurs
de la « Favag », recevait au Stade,
en match amical , l'équipe du Lande-
ron . Après une partie tout à l'a-
vantage des « Cantonaliens », qui
réussirent à marquer quatre buts en
première mi-temps, la partie se ter-
mina sur le score de 12 à 0, résul-
tat qui laisse entrevoir une belle
saison pour l'équipe locale en cham-
pionnat neuchâtelois.

Cantonal IV bat Landeron
12 à O



La course Londres-Melbourne

L'équipe Jones-Waller qui s'est
classée quatrième de la course est
repartie samedi de Melbourne pour
effectue r le raid Melbourne-Londres.
Le «D. H. Cornet » est en parfait
état et les deux aviateurs espèrent
non seulement établir un nouveau
record Melbourne-Londres, mais en-
core battre le record absolu de
Scott-Campbell Black.

Les aviateurs hollandais Asjes-
Geysendorfer , pilotant un Pander S.
4, qui ont abandonné à Allahabad
à la suite du bris de leur train d'at-
terrissage et de leur hélice, ont pu
effectuer les réparations nécessai-
res. En roulant sur le champ d'avia-
tion d'Allahabad pour , repartir, le
Pander est entré en collision avec
une voiture automobile et a pris feu.
Les deux pilotes, heureusement, ont
pu sortir de la carlingue à temps.

Les Américains Wright-Polando
ont abandonné à Karachi et l'on n'a
aucune nouvelle de Mac Gregor-Wal-
ker qui ont quitté Port Darwin ,
mais ne son t pas arrivés à Charle-
ville.

Le lieutenant Hansen a atterri à
Singapore, tandis que Melrose a
quitté Singapore à 6 heures pour se
rendre à Batavia qu'il a atteint sans
incident. Les Stodart ont quitté Ba-
tavia à 6 h. 23.

Les Néo-Zélandais Hewett-Kay,
qui avaient quitté Kœpang, sont ar-
rivés à Port Darwin.

Le classement
Jeudi, le classement officiel était le

suivant : 1. Scott-Black (Angleterre),
sur D. H. Cornet, 2 jours 22 heures
59'50" ; 2. Parmentier-Moll (Hollan-
de) , sur Douglas D. C, 3 j. 18 h. 24'6":
3. Roscoe Turner-Pangborn (Etats-
Unis) , sur Bœing, 3 j. 21 h. 5' ; 4.
Jones-Waller (Angleterre), sur D. H.
Cornet, 4 j. 22 h. 29'.

Les Hollandais Parmentier-Moll
ont été avisés télégraphiquement par
la reine Wilhelmine qu'ils avaient été
nommés chevaliers de l'ordre Oranje-
Nassau ; à la suite du brillant résultat
obtenu par les deux pilotes du Dou-
glas, la compagnie hollandaise de
transports aériens va doubler le ser-
vice Amsterdam-Batavia. Aux Etats-
Unis, deux nouveaux appareils ont
été commandés et le constructeur
Fokker a mis en chantier huit ma-
chines.

Autorisé par l'office aérien anglais ,
le colonel Fitzmaurice va entrepren-
dre une course hors concours sur son
Bellanca dans le but de battre le re-
cord établi par Scott-Black.

Les positions des autres concur-
rents étaient , mercredi, les suivantes :
Hewett-Kay à Singapore ; Mac Gre-
gor-Walker à Batavia ; Stodart-Sto-
dart à Rangoon ; Melrose à Allaha-
bad ; Shaw à Bushire (accidenté) ;
Wright-Polando en Perse (atterrissa-
ge forcé) ; Davis-Hill à Chypre (en
train de réparer leur appareil) ;
Broock-Lay à Tatoi (Grèce) atten-
dant une nouvelle hélice.

—— 

L'équipe Jones-Waller
accomplit le raid en sens

inverse

CYCLISME

Voici les résultats de la réunion
organisée dimanche au vélodrome
d'Oerlikon par l'association suisse
des coureurs à laquelle 4000 specta-
teurs ont assisté.

Vitesse amateurs : 1. Waegelin ; 2.
Gaiz; 3. Kaufmann; 4. Burckhardt.

Vitesse professionnels: 1. Dinkel-
kamp ; 2. von Dach ; 3. Gilgen; 4.
Muller._

Demi-fond handicap 25 km.: 1.
Lauppi (deux tours); 2. Wambst
(scratch) ; 3. Heiri Suter (un tour).

Vingt kilomètres aux points pour
amateurs et professionnels : 1. G.
Weber, 9 p.; 2. F. Wiss, 7 p.; 3. W.
Ubert, 6 p.; 4. Bortolassi, 5 p.; 5.
Luisoni, 4 p.

Américaine 40 km. ponr équipe
mixte : 1. Dinkelkamp-Waegelin, 25
points; 2. Gilgen et Rumele, 24 p.;
3. Merloz-Cossmann, 18 p.; 4. Mal-
mesi-Burckhardt, 8 p.; 5. Blattmann-
Nivergeld , 5 p.

Un nouveau record des
dix kilomètres

A Genève, René Heimberg de la
« Pédale des Eaux-Vives » s'est mis
en piste, dimanche matin , au vélo-
drome de Plan-les-Ouates pour bat-
tre le record suisse amateur de 10
kilomètres détenu par Strebel avec
le temps de 14' 6".

Heimberg a réussi dans sa tenta-
tive et a établi un nouveau record
avec le temps de 13' 55"8. Il a établi
également de nouveaux records, soit
pour les cinq kilomètres en 6' 55"4,
les six kilomètres en 8' 20"4, les
sept kilomètres en 9' 44"4, les huit
kilomètres en 11» 9"4 et les neuf ki-
lomètres en 12" 33"3.

La fin des Six-jours
de Philadelphie

Voici les principaux résultats :
1. Le Tourner - Debaeth, 812

points ; 2. Dempsey - Thomas, 506
points, à deux tours ; 3. Spencer -
Walthou r, 936 points, à cinq tours.

La réunion
de l'association suisse des

coureurs cyclistes

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 27 oct.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —<— 4 Va% Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . Ô70.— 3 % Rente suisse — —
Soc, de Banque b. 466.— 3 °/o Différé .., 87.—
Oén. él. Genève B. 225.— 31/, ch. (éd. A. K. 94.25
Franco-Suls. élec. — •— ' 4 »/o Féd. 1930 . —¦—..." „ .* upriv- ,Z7'~" Chem. Fco-Suisse *82.50 m
Motor Colombus . 191.— 3°/o Jouone-Eclê. 425.—
Ital.-Argent. élec. 100.— m 3iA o/0 j m sj m. 89.—
Royal Dutch , . . 296.— 3 o/0 g6n É |ots 122.50
Indus, genev. gaj b76.— 4% Genev. 1899 —.—•
Ga2 Marseille . . 332.50 m 3 °/« Frlb. 1903 —.—
Eaux lyon capit. —.— 7 °/o Belge. , . . — .—•
Mines Bor, ordin. —.— 4% Lausanne, , —.—
Totls ohsrbonna . 134.50 m 5% Bolivia Ray. 116.—
Trlfall 7.— m Danube Save. . . 40.25
Nestlé 720.50 S% Ch. Franc. 34 *-¦—
Caoutchouc S. fin. 18.25 7% Ch. t, Maroc 1098.—
Allumât. euérJ. B 5.25 m 6% Par.-Orléans —*¦—

6 'h Argent , céd. — A—
Cr. t. d'E g. 1903 -.—
Hispano bons 6"/» 181.— d

liVi Totls c, hon. — .—
La livre sterling baisse encore de 2 %o. à 15.21 Vt ; Stockholm 78.50 (— 25 c.)",

Cop. 67.95 (— 30 c). En hausse : paris
20.21 -y, (+ Vt c), Dollar 3.06 Vi (+ y.c.) ; Amsterdam 207.65 (+ 10 c), peso
79.25 (+ 25 c). En bourse, 16 actions
restent sur place, 12 baissent , 9 montent.
Union de Banques Suisses 309 (+ 3),
Drc't Montecatlnt 6 Vt (+ '/O. Roule-
ments S. K. F. 152 (+ 4). En baisse :
Elektro-Zurlch 525 (— 7), American 14'/,
(— %),  Priv. 109 (— 3), Royal 297 (—
2) . Nestlé 720 (— 2) ,  Bally 745 (— 10),
Caoutchoucs 18 Vt (— %).  Obligations
suisses peu cotées : 3 Vi AK 94.25 (+ 15
c). 4 % Genevois 1912 : 424 (+ 6 ) ,  dito
4 </j 1930, 930 (— 10). 6 % Chili 29 , 194
(— 6). 6 ¦'¦ S. I. Piémont 750 ex. ( +7 ',<¦) . 5 % (. indrand 210.

Banque générale
pour l'industrie électrique, à Genève
Les comptes de l'exercice 1933-34,

présentent un solde actif de 1,211,838 fr.
On propose, après prélèvement de
62.930 fr. pour amortissement de frais
d'émission de l'emprunt obligataire, d'ap-
pliquer le solde, toit 1,148,908 fr., à 1-,
réduction du poste « différences d'éva-
luation sur cours et changes ». Ce der-
nier sera ainsi ramené a 4,972 ,736 fr .

Transport de colis par bateau '*
Le 1er octobre est entrée en vigueur

la loi fédérale concernant l'Indication dupoids sur les gros colis destinés à être
transportés par bateau.

Les colis ou autres objets pesant mil-
le kilogrammes ou plus de poids brut
destinés ù être transportés par mer ou
vole navigable Intérieure , doivent por-
ter l'Indication de leur poids brut , mar-
quée à l'extérieur de façon claire et du-
rable. Cette obligation Incombe a l'expédi-
teur. Il est souvent difficile de recon-
naître d'emblée si un colis destiné à
être transporté par bateau est lourd ouléger, de sorte que les appareils de leva-
ge sont surchargés ce qui peut causer
des accidents parmi les travailleurs oc-
cupés dans les ports au chargement et
au déchargement. L'Indication de poids
tend à prévenir ce danger.

Nos relations commerciales
avec l'Autriche

Le Conseil fédéral a approuvé l'échan-
ge de notes avec l'Autriche, relatif aux
relations commerciales. La Suisse renon-
ce à la liaison des droits autrichiens
pour les appareils Rôntgen et les appa-
reils médicaux électriques prévus dans le
traité de commerce avec l'Autriche. D'au-
tre part , des facilités seront accordées par
l'Autriche à l'Importation de paille suis-
se pour la chapellerie.

Clearing franco-allemand
Les chiffres du commerce franco-alle-

mand sont particulièrement Intéressants,
en raison du problème soulevé par le
fonctionnement du clearing. Pour le-5
neufs premiers mols de 1934, une sensi-
ble réduction des Importations alleman-
des en France à 1,705,531,000 fr. contre
2.210,799,000 pour la période correspon-
dante de 1933 est constatée, en même
temps qu'une amélioration des expor-
tations françaises en Allemagne à
1,4?3,443,000 fr. contre 1,219,127,000.

Pour assurer la sécurité des navires
Le gouvernement da Washington a dé-

cidé que : 1) les paquebots seront rendus
Ininflammables ; 2) le recrutement des
matelots et du personnel sera soumis à
un examen sévère ; 3) la loi limitant la
responsabilité des compagnies cle naviga-
tion sera revisée.

Cette partie s est disputée hier sur
le terrain des Young-Sprinters aux
Charmettes. Durant le début de la
partie, Vevey a marqué deux buts,
sur faute des Neuchâtelois. Le match
s'est ensuite égalisé et Augier a mar-
qué le seul but par les locaux. Après
le repos, les Neuchâtelois ont pres-
que constamment mené le jeu ; Ve-
vey a cependant réussi à marquer
un dernier but. Les visiteurs ont pa-
ru mieux entraînés que les joueur s
de Joung-Sprinters.

Vevey bat Young-Sprinters
3 à 1

Plusieurs records
du monde sont battus près

de Budapest

AUTOMOBILISME
ET MOTOCYCLISME

Plusieurs records du monde ont
été battus dimanch e sur la nouvelle
route bétonnée de Gyôr , près de Bu-
dapest. Les coureurs allemands Car-
raciola et Henné ont battu plusieurs
records du monde*

Henné a établi un nouveau record
du monde absolu du kilomètre lan-
cé des motos avec la moyenne- de
244 km. 399.

Carracciola sur Mercedes a éga-
lement étahli un nouveau record et
dans les deux sens il a réalisé une
moyenne de 320 km. 855.

Voici la liste dés records du mon-
de nouvellement établis :

Autos : Classe de 3 à 5 litres cour-
se :' Un kilomètre lancé, moyenne
317 km. 460. Un mille départ lancé,
moyenne 316 km. 591.

Motos : Classe 500 cmc. : Un kilo-
mètre départ lancé , moyenne 220
km. 112. Motos 750 à 1000 cmc, un
kilomètre départ lancé, moyenne
246 km. 238. Un mille départ lancé,
moyenne 246 km. 013. Side-car 1000
cmc : Un kilomètre départ lancé ,
moyenne 207 km. 852. Un mille, dé-
part lancé, moyenne 207 km. 395.

Le Grand prix d'Alger
Le Grand prix d'Alger s'est cou-

ru dimanche, sur une distance de
240 km., comprenant deux manches
de 120 km.

Voici les principaux résultats :
1, Wimille, sur Bugatti , en 2 h.

27' 43"8 ; 2. Chiron, sur Alfa-R omeo,
en 2 h. 33' 21"4 ; 3. Soffietti, sur
Maserati , en 2 h. 37' 14" ; 4. Maret ,
sur Bugatti.

Les radicaax - socialistes continuent
à soutenir ia trêve française

Fin de congrès à Nantes

mais leur motion envisageant une réforme de
l'Etat contient bien des réserves

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

PARIS, 29. — M. Edouard Herriot
a réussi à détourner les congressis-
tes du parti radical-socialiste de la
rupture de la trêve. «Quoi que vous
pensiez de la trêve, a-t-il dit , je vous
demande que ce ne soit pas vous
qui la romp iez. »

Et pour motiver le besoin de la
trèVj e, M. Herriot a évoqué les dan-
gers extérieurs. Il a parlé en parti-
culier du plébiscite sarrois du 13
janvier 1935 pour lequel il s'agi t que
la . France soit préparée. Les délé-
guas radicaux-socialistes ont alors
suivi leur président à la presque
unanimité. ' . '

fM'ais la motion finale votée par le
congrès, si elle n'a pas rompu la trê-
ve, ne Pa pas fortifiée pour autant.
Elle la laisse vivre simplement.
Nulle part , les mots d'union natio-
nale n'y figurent. Cette motion porte
la trace des préjugés , des incitations
et des craintes que certains pontifes
avaient tout fait pour répandre. Tel-
le qu'elle est, elle ne répond certai-
nement pas aux aspirations du pays.

Tout de même, il faut noter à l'ac-
tif de l'assemblée radicale-socialiste
qu'elle a eu le souci de placer au
premier plan de l'action des pou-
voirs publics la « restauration de
l'économie française ». Elle a de-
mandé à cet égard la réorganisation
du . conseil national économique. Elle

s'est mise aussi d'accord sur la re-
vision des méthodes de travail t du
parlement et sur la réforme de l'or-
ganisme judiciaire; elle a lancé en-
fin l'idée d'un référendum, en cas de
conflit entre les deux chambres ou
de scission entre le gouvernement et
la Chambre, référendum qui jouera it
sur le point le plus délicat , sur ce-
lui de la stabilité ministérielle.

Le congrès s'est donc prononcé en
faveur d'une réforme « qui ne risque
pas de favoriser les entreprises de
pouvoirs personnels contre les liber-
tés républicaines». Ces termes sont
très élastiques et permettent à tous
les congressistes de les interpréter
à leur façon. . ........y,., y

Maintenant que le rideau est tom-
bé sur le congrès radical-socialiste
de Nantes , l'intérêt va se concentrer
sur les prochaines délibérations mi-
nistérielles où il y aura des intri-
gues de dernière heure. L'opposi-
tion n'a pas désarmé, bien qu'elle
ait accepté officiellement la conti-
nuation de la trêve.

M. Edouard Herriot, en qui le con-
grès a mis sa confiance, reste de-
main dans le ministère, comme hier
au sein du congrès radical-socialiste
de Nantes, l'homme qui peut faire
réussir ou échouer le projet de ré-
forme de la constitution. Jusqu'à
maintenant, tout fait penser que
c'est pour la première de ces solu-
tions que ce ministre agira.

— Dimanche soir, le nommé Jean
Siegfried , 67 ans, qui se trouvait
temporairement à l'asile de Riggis-
berg (canton de Berne), a assassiné
Mme Elise Stiel , une pensionnaire
de cet asile. On ignore encore les
motifs du crime ,

— Selon l'agence officielle chinoi-
se d'information , les troupes gouver-
nementales ont anéant i  une armée
communiste comprenant 80,000
hommes, à la frontière des provin-
cesf. méridionales du Kiang-Si et de
Canton. Il y aurait 10,000 tués et
blessés.

On accueillera ces chiffres sous
toutes réserves.

— Samedi , le juge d'instruction
s'est occupé de l'affaire de détour-
nement de titres à la Caisse hypo-
thécaire , à Genève. L'cx-gardien des
titres Dick , inculpé de détourne-
ment , a dit avoir eu une entrevu e
avec un ancien conseiller d'Etat ,
auquel il demanda d'intervenir au-
près de la Caisse hypothécaire pour
que celle-ci s'intéressât à une af-
faire en Floride. L'ex-magistrat dont
il est question sera convoqué pro-
chainement par le juge d'instruc-
tion.

— A l'occasion du douzième anni-
versaire do la marche sur Rome ,
l'Italie met en chantier les deux
phis puissants cuirassés du monde.
Chacun d'eux déplacera 35,000 ton-
nes.

— Le secrétaire cantonal du part i
socialiste zuricois , Walter , a été ex-
clu du parti.

— Les électeurs saint-galloi s ont
repoussé , hier , un projet de loi con-
cernant le prélèvement temporaire
d'une surtaxe de 20 pou r cent à
l 'impôt d'Etat.
"«™«™l^«' ir.,-,.n —¦» ,.,m.um,.,.

Nouvelles brèves

Cinq personnes carbonisées
dans un accident d'auto

CALAIS, 29 (Havas). — Diman-
che soir, à 22 heures, sur la route
d'Ardres à Pont d'Ardres, une au-
tomobile a été prise en écharpe par
un train de marchandises. La voi-
ture a pris feu. Cinq personnes ont
été carbonisées.

Pluie d'anniversaires
dans la capitale anglaise

(Suite fle la première page)

Déjà des gosses barbouillés de rou-
ge et de noir réclament des sous aux
passants : Un sou pour le Guy, un
sou pour le Guy 1

Ce Guy, promené dans une caisse
pourvue de roues, est un mannequin
de paille, effigie de Messire Guy
Fawkes. Voici plus de trois cents ans,
Messire Guy tenta de faire sauter le
Parlemen t, à grand renfort de ton-
neaux de poudre dissimulés dans les
caves. Mais on les découvrit à temps,
lui et ses tonneaux. Messire Guy fut
mis à mort , ignominieusement. De-
puis oe temps-là les enfants brûlent
chaque année « le seul homme qui ait
jamais eu une idée géniale au Parle-
ment », selon une formule plaisante.

Dans tous les cas, les gosses lui
doivent une fière chandelle romai-
ne ! Décorés de faux neu , empê-
trés de jupons, portant leur ves-
ton à l'envers, boutons dans le dos,
ils chantent : « Souvenez-vous, sou-
venez-vous du 5 novembre, de la
trahison , de la conspiration et dc
la poudre à canon ». Avec toute
une marmaille piaillarde accrochée
à vos basques, essayez donc de l'ou-
blier, le 5 novembre !

Encore un anniversaire ! A Lon-
dres, un grand banquet célèbre le
centenaire du Lloyd's Register, re-
constitué en 1834 sous sa forme ac-
tuelle. Au XVIIIme siècle, M.
Edouard Lloyd tenait dans la cité
un café célèbre, où fréquentaient de
nombreux armateurs et autres gens
ayant affaire avec la marine mar-
chande. Lloyd recevait d'eiix toutes
les nouvelles de la mer, qu'il se
mit à publier trois fois par semai-
ne dans un journal appelé «Lloyd's
List». Il donnait ainsi une liste de
tous les bateaux à flot , leur nom ,
leur port d'attache , leurs escales ,
leur tonnage, etc. Les services qu 'il
rendit ainsi furent grands. La Liste
Lloyd prospéra.

Actuellement, sur les 30,997 navi-
res en service, 14,508 d'entre eux ont
été construits sous la surveillance de
Lloyd's. Tous les plans des bateaux
placés sous leur contrôle leur sont
soumis, plans qui se comptent par
centaines lorsqu 'il s'agit de bateaux
comme le « Rex » italien ou le
« Queen Mary » qui vieiiit d'être lan-
ce.

On a déjà beaucoup parlé de la cour-
se d'avions Mildenhall-Melbourne.
Des autorités plus compétentes que
nous cn matière aéronautique en ont
déjà parlé dans ce journal. Nous n 'y
reviendrons que pou r dire que, si on
a déploré la malchance qui obligea
les Mollison à abandonner («Jim » et
« Anny » comme on les appelle fami-
lièrement en Angl eterre), c'est tout'
de même avec un sentiment de légi-
time orgueil que les œufs au lard na-
tionaux ont été ingu rgités, au déjeu-
ner dit petit , en ce jour où les quoti-
diens du matin annonçaient la nou-
velle d'une victoire brit annique. Sous
le coup de l'enthousiasme , chacun
s'est f n ï î un devoir  de prendre une
iay sc ile th é en p lu s . M . X |h.

UN MOTOCYCLISTE
SE TUE A VEVEY

VEVEY, 29. — M. Edouard Per-
renoud, tanneur, demeurant à Lau-
sanne, revenait de Bex en motocy-
clette, la nuit dernière, lorsque, pas-
sant sur le pont Saint-Antoine, à
Vevey, il heurt a une automobile rou-
lant en sens inverse.

Le motocycliste qui avait été pro-
jeté violemment sur le trottoir fut
conduit à l'hôpital où il succomba
peu après son arrivée.

Carnet du tour
Salle des conférences : 20 h. 30. Le mys-

tère d'Abraham.
G rand auditoire des Terreaux : 20 h. 15

Récital Pierre Breuil.
CINEMAS

Apollo : Le fakir du grand hôtel.
Paloce : Bouboule 1er roi nègre.
Théâtre : Une enquête est ouverte .
Cnméo : Buster millionnaire.
Chez Bernard : La 5mc empreinte .

DERNIèRES DéPêCHES

par scrupules démocratiques ?
LONDRES, 28 (Havas). — Malgré

les bruits contradictoires en prove-
nance de Bangkok , le roi de Siam
n'a pas, à l'heure actuelle , formelle-
ment abdiqué.

Il est même parfaitement possi-
ble que la crise constitutionn elle tra-
versée par le pays aboutisse à une
solution pacifique. Dans le conflit
d'attributions qui l'oppose au gou-
vernement, le souverain se pose net-
tement en champion des libertés dé-
mocratiques. En effet , le parlement
siamois se compose pour moitié de
membres directement élus par le
peuple et pour moitié de membres
désignés par le gouvernement .

Dans ces conditions, l'entourage
du roi déclare que la loi qui port e
atteinte à son droit de grâce et qui
est cause du conflit ne représente
pas la volonté du peuple. L'ultima-
tum adressé par le roi Prajadhipok
à ses ministres revient donc à pro-
poser que la volonté populaire soit
choisie pour arbitre.

Cependant , l'entourage du souve-
rain répète avec insistance que
l'ordre absolu règne dans le pays
et que l'armée s'est , notamment,
abstenue d'intervenir dans le con-
flit.

—¦— 

LE ROI DE SIAM
VA-T-IL ABDIQUER

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

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13
h. 10, Informations 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, Entre-
tien féminin. 18 h. 50, Musique variée
par le petit orchestre R. L. 19 h. 30, Ra-
dio-chronique. 19 h. 40, Causerie sur
l'exposition chevaline au Comptoir suis-
se, par M. Choquard. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques, 20 h., Mireille à Lausan-
ne. Chansons. 20 h. 30, Musique légère
par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Informations.
21 h. 25, Soirée de chansons par René
Bereln et sa troupe.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.),
Revue de la presse. 10 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 14 h. (Paris P. T.
T.), Concert par l'orchestre national. 15
h. 30, Programme de Munster. 22 h. 30
(Vienne), Musique populaire. 23 h. 50
(Vienne), Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16
h., Musique suisse, exécutée par MM.
Honneberger et Vogt, pianistes, et l'O.
R. S. A. 17 h., Heure consacrée aux com-
positeurs bâlois, par P. Neefe, ténor, E.
Ehrsam, piano, J. Deuber-Dlsler, violon ,
et l'O. R. S. A. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Conférence sur l'art , par M.
Kornmann. 19 h. 01, Disques. 19 h. 20,
Leçon d'anglais. 20 h., Heure populai-
re. 21 h. 20, Concert consacré aux com-
positeurs suisses par M. Bachi , violon-
celliste, et l'O. R. S. A. 22 h. 15, Le nou-
veau livre suisse.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart -
Francfort) , Concert. Culture physique.
11 h. 30 (Vienne), Danses populaires. 13
h. 25 (Francfort), Musique. 22 h. 30
(Francfort), Musique de chambre de Bee-
thoven. 23 h. (Magdebourg), Concert. 24
h. (Francfort), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h. 15, Concert par le quatuor
de cornemuseurs Maudr , de Prague. 21
h. et 21 h. 30, Disques.

Radlo-.Pnrls : 13 h., Concert d'orches-
tre. 19 h. 20, Causerie agricole. 19 h. 35,
Chronique des livres. 20 h., Causerie ci-
nématographique. 20 h. 10, Causerie sur
le «Diable amoureux », de Cazotte. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h., Théâtre . 23
h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Leipzig: : 17 h . 10, Musique de cham-
bre.

Berlin : 20 h. 10, « Die Heirat wlde.r
Wilien », opéra-comique de Humperdinck.

Oslo : 20 h. 15, Concert par l'Orchestre
symphonique d'Oslo.

Milan , Turin, Gênes : 20 h. 45, Grand
concert populaire de musique Italienne.

Londres (Droitwlch) : 21 h., « Ivanov »,
pièce d'Anton Tchekov.

Lyon la Doua ; 21 h. 30, Oeuvres de
Charles Gounod.

.Tuans-les-Plns : 21 h. 30, « Son mari »,
comédie de Géraldy et Spltzer.

Radio-Luxembourg : 21 h. 40, Concert
de musique italienne.

Londres (Régional) : 22 h., Concert
d'orchestre à cordes.

Radio-Nord Italie : 22 h., Musique de
chambre.

Stockholm : 22 h.. Musique de cham-
bre.

Francfort : 22 h. 30, Musique de cham-
bre.

Budapest : 22 h. 50, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois .

Langenberg : 23 h. 30, Musique de
chambre.
WAW///S//SS/////SS/ S//AM^̂

Emissions radiophoniques
de lundi

COIRE, 29. — Dimanche se sont
déroulées à Côire les élections au
conseil de ville. Celui-ci, qui com-
prend quinze membres, est élu selon
le mode proportionnel. Les conserva-
teurs chrétiens-sociaux et, les socia-
listes ff perdent "un mandat/ ait* profit
des radicaux et des démocrates.

Les élections communales
à Coire

Au Palais fédéral

Nous lisons dans la « Suisse » :
BERNE, 28. — L'attitude de M.

Léon Nicole à l'occasion d'une con-
férence Braun , chef du front de
résistance au nazisme en Sarre,
ayant paru au Conseil fédéral in-
compatible avec les devoirs d'un
conseiller d'Etat, M. Pilet-Golaz a
fait parvenir, il y a une quinzaine
de 'jôurs , au président du Conseil
d'Etat genevois, une lettre pour le
rappeler à l'ordre dans les termes
lest:' plus ; modérés. Cependant , dans
Son désir de faciliter la liquidation
amiable de cet incident , le président
de ia Confédération s'était engagé
à rie pas saisir la presse de cette
affaire.

On ne s'étonnera donc pas, dans
ces- conditions , que la publication
par le « Travail » de cett e correspon-
dance ait provoqué à Berne une
grande indignation, surtout si l'on
se souvient que cette indiscrétion a
été précédée par la publication dans
le fmême journal d'un rapport confi-
dentiel sur l'espionnage soviétique
à Genève, que le Parquet fédéral
avait demandé à M. Nicole.

Voyant _ ainsi que son indulgence
et la patience dont il a fait preuve
dans ses rapports avec le gouverne-
ment socialiste de Genève sont con-
sidérées par les intéressés comme de
la faiblesse, le Conseil fédéral a dé-
cidé de consacrer une partie de sa
séance de mardi 30 octobre à l'exa-
men des relations officielles entre
la Confédération et Genève.

les procédés du chef
du gouvernement genevois

sévèrement j ugés
OLYMPISME

Le C. O. S. a tenu d'importantes
séances à Berne les 27 et 28 octobre.
Le samedi après-midi , le bureau a
examiné de façon détaillée les affai-
res en cours, tandis que l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
avait également de son côté une
séance consacrée à l'étude de diver-
ses questions relatives au mouve-
ment sportif suisse. Le soir, en pré-
sence du colonel Steiner, délégué du
département militaire fédéral et du

, It-col. Jeker,: délégué de la commis.-!,
sion fédérale de gymnastique et
sports, et d'une quarantaine de re-
présentant s de fédérations, M. Jent,
président de la fédération suisse de
natation, a fait un exposé sur la si-
tuation sportive actuelle en Suisse.
Une longue discussion a suivi cet
exposé.

Le dimanche matin 28 octobre eut
lieu la séance plénière du C. O. S. à
laquelle participèrent 35 membres
et délégués.

Après le rapport présidentiel de
M. Hirschy et celui du secrétaire-
général , M. Messerli, la discussion
fut ouverte sur la participation suis-
se aux jeux de la Xlme olympiade.

Le secrétaire général donna di-
vers renseignements dont nous en-
tretiendrons ultérieurement nos lec-
teurs. L'activité du bureau et du se-
crétariat fut approuvée ainsi que le
règlement de la participation suisse
aux jeux de la Xlme olympiade et le
C. O. S. a fixé sa prochaine séance
plénière au début de l'année 1935 à
Berne .

Un excellent esprit régna au cours
de ces diverses réunions, ce qui per-
met de bien augurer de l'organisa-
tion de la participation suisse aux
jeux de la Xlme olympiade.

Assemblée du
comité olympique suisse

AVIATION

Le pilote suisse Louis Breitinger,
de Lucerne, a l'intention d'entre-
prendre un vol Dûbendorf - Etats-
Unis sur une machine « Comte », de
construction suisse. Le voyage serait
entrepris au début de novembre dé-
jà , après que des préparatifs minu-
tieux soient terminés et que de nom-
breux vols d'essai aient été effec-
tués .

Le pilote espère établir un noii-
veau record pour avions légers. Brei-
tinger ira de Dûbendorf jusqu'à la
côte française d'où il prendra son
vol pour les Etats-Unis.

Un aviateur suisse
va survoler l'Atlantique

Football . — C'est l'arbitre suédois
Olsson qui dirigera le 14 novembre,
à Londres, le match Angleterre-Ita-
lie.

Boxe. — Vendredi soir, à Paris,
pour le titre français des poids
lourds, F. Landrin a battu André
Lenglet aux points.

Ski . — Les 29mes courses natio-
nales qui seront organisées en 1935
par le S. C. Grindelwald ont été
fixées au début de février. Les
épreuves de descentes messieurs et
dames seront disputées le vendredi
1er février. Le samedi matin 2 fé-
vrier aura lieu la course de fond et
l'apYès-midi est réservée aux cour-
ses de slalom juniors et dames. Des
épreuves de slalom pour seniors se-
ront organisées dimanche matin 3
février et le saut l'après-midi sur le
nouveau tremplin du Mettenberg.

Rugb y. — A Lugano, en match
amical , Rugby Bersaglieri Milan a
battu Stade Lausanne, 40 à 11 (mi-
temps 18 à 3).

Petites nouvelles sportives

Ce calendrier , rédigé par M. Ar-
nold Wchrle, et paraissant depuis
dix-sept ans déjà , vient de sortir de
presse pour la saison 1934-1935. Cel-
te édition est beaucoup plus consé-
quent e que les précédentes et traite
exclusivement du football; nous y
trouvons un riche matériel de sta-
tistiques ainsi que des informations
intéressantes et instructives. Une
tabelle de statistique, qui paraît
pour la première fois et qui éveille
un intérêt spécial, indiqu e le rang
occupé par chaque équipe de ligue
supérieure à la fin du championnat
depuis 1899 à 1934. Les résultats des
matches dc finales des séries infé-
rieures et des championnats régio-
naux y sont également énumérés.

Quelques merveilleuses illustra-
tions contribuent à emLellir cet al-
manach qui naturellement contient
l'énumération complc.e des adresses
cle nos comités cle football , clubs et
associations.

Almanach de football

LE BEL ETUniAHT I

GYMNASTIQUE

(Corr.) La section locale de la
Société fédérale de gymnastique
avait organisé, hier, une fête de
gymnastique. Les différentes phases
furent suivies par un public bien-
veillant et enthousiaste. Avant la dis-
tribution des prix, M. Rossier, pré-
sident du jury, félicita les gymnastes
et remercia les assistants. Voici les
résultats :

Concours artistique. — 1. Pittet
AIoïs, 56.20 ; 2. Thomas Marcel,
55,75 ; 3. Bise M., 55,25 ; 4. Steinauer
accidenté.

Aux nationaux. — 1. Fink Otto,
57.90; 2. Fluk Jean , 55.25; 3. Maî-
tre Victor, 52,45 ; 4. Chanet L., 49,30;
5. Duvanel A., 49,15.

A l'athlétisme. — 1. Rahm F., 2733;
2. Zwich Joseph, 2530 ; 3. Maeder M.,
1903 ; 4. Baudois 1572 ; 5. Vez F.,
1405.

Championnat à la perche. — 1.
Pittet A., 2 ni. 55 ; 2. Thomas Mar-
cel, 2 m., 45 ; 3. Bise M., 2 m. 30.

HOCKEY SUR TERRE
Assemblée de la ligue suisse

Le comité de la ligue suisse de
hockey sur terre a siégé dimanche
à Berne et a décidé d'envoyer une
équipe au tournoi international de
Bruxelles qui aura lieu du 4 au 11
mai prochain .

En ce qui concerne la section de
hockey sur terre d'Old Boys de Bà-
le, qui reste la seule équipe de Suis-
se a ne pas vouloir prendre part
aux matches de champion nat, un der-
nier délai lui sera accordé pour re-
venir sur sa décision . Au cas où elle
la maintiendrait , Old Boys serait pri-
vé automatiqu ement du droit de ren-
contrer d'autre» équipes suisses ou
étrangères.

Le championnat suisse
Voici le résultat des matches de

série A joués hier :
Lugano-Zurich 7 à 0; Grasshop-

pers-Red Sox Zurich 3 à 2; Baden-
Young Fellows 0 à 3; Berne-Sport-
club Lucerne 1 à 1; Servette-Black
Boys Genève 1 à 1; Lausanne
Sports-Urania Genève 0 à 3.

Un concours à Estavayer

§1 L'eau des Carmes T^

il facilite la digestion ffi

ue comne ne la yuinzaine est en
pleine activité , et cette intéressante
manifestation est annoncée pour la
période du 17 novembre au 2 décem-
bre. On prévoit que toutes les bon-
nes maisons spécialisées de Neuchà-
tel y par t i c ipe ron t .

Quinzaine des magasins
spécialisés
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I *e budget cantonal pour 1935

Selon les évaluations du Conseil
d'Etat , le déficit budgétaire de la Ré-
publique s'élèvera pour 1935, à la
somme de 5,178,022 fr. 38, les prévi-
sions de dépenses atteignant 18 mil-
lions 277,358 fr. 18 et les recettes
étant estimées à 13,099,335 fr. 80. La
comparaison avec les précédents
exercices confirme que le déséquili-
bre devient toujours plus inquiétant.

Remarquons en particulier que le
montant des dépenses ordinaires
compressibles du projet de budget de
1935 est de 447,094 fr. 20 inférieur à
celui des dépenses telles qu'elles
sont évaluées pour 1934; encore
faut-il noter que le budget de 1934
tient compte de la réduction des
traitements du personnel de l'Etat,
163,069 fr . 30, tandis que les traite-
ments de ce même personnel sont
inscrits pour leur montant légal au
projet de budget pour 1935. Cette di-
minution totale est le résultat de
l'exécution des lois et décrets adop-
tés en novembre 1932 et de la nou-
velle compression opérée sur un cer-
tain nombre de postes du budget.
Les diminutions ne suffisent malheu-
reusement pas à compenser l'aug-
mentation de la somme exigée pour ,
le service de la dette , qui passe de
6,515,840 fr. en 1934 à 7,172,209 fr.
en 1935; différence en plus, 656,369
francs.

Le grave déséquilibre budgétaire
est imputable surtou t à la diminu-
tion constante et progressive des re-
cettes, aux dépenses extraordinaires
nécessitées par le chômage et à
l'augmentation des charges imposées
par le service de la dette. La con-
clusion qui s'impose avec plus de
force que jamais, c'est qu'il faut ac-
centuer sans retard les mesures pri-
ses ces dernières années, de façon à
enrayer l'endettement. Le Conseil
d'Etat s'est consacré à la tâche et les
propositions de redressement qui
ont été étudiées seront soumises in-
cessamment aux délibérations du
Grand Conseil.

Les diminutions des recettes qui
doivent être envisagées pour 1935,
en raison de la crise persistante, in-
téressent les revenus de la fortune
de l'Etat pour 1,054 fr. 25, les con-
tributions publiques pour 232,000 fr.
et les recettes diverses pour 55,083
fr. 35, ensemble 288,137 fr. 60, com-
parativement aux évaluations pour
1934.

Un soin minutieux a été apporté
à l'élaboration du budget et le Con-
seil d'Etat s'est attaché à diminuer
les dépenses dans la mesure la plus
étendue. A part le service de la det-
te où l'augmentation provient; de
l'emprunt 4 % de 16 millions de
frartcs contracté en 1934 et qui re-
présente une annuité de 800,000 fr.,
on n 'enregistre aucune aggravation
appréciable des dépenses. Celles des
départements sont supputées pour
1935 à 8,293,284 fr. 80, en diminu-
tion de 593,684 fr. 12 sur les prévi-
sions du budget de 1934.

Un déficit de 5 millions

CORRESPONDANCES
(La contenu da cette rubrique¦'engage pu la rédaction du Journal)

Reparlons
des soupes populaires

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant d'accorder

l'hospitalité de votre estimé journal à la
lettre cl-dessous.

Nul n'ignore, qu 'U existe dans notre
ville une œuvre digne de la blue vive
sympathie. Je veux parler des « soupes po-
pulaires ».

Cette œuvre lut créée , 11 y a quatre ans
pa.r une poignée de personnes dévouées
qui lui consacrent bénévolement leurs
loisirs. Or, notez-le, cette œuvre ne vit
que par ses propres moyens et la généro-
sité du public ; elle ne touche ni sub-
vention communale, ni subvention canto-
nade.

Durant ces quatre années d'existence,
elle a réussi à toucher l'admirable géné-
rosité de notre population neuchàteloise.

J'ai sous les yeux le rapport de l'œuvre
de l'exercice écoulé daté du 20 octobre
1933 au 19 mal 1934. Je constate que
21,315 repas, ont été servis au réfectoire
des chômeurs, rue du Temple-Neuf. Les
recettes ont été de 11,712 fr . 80, les dons,
souscriptions et recettes diverses s'élevam;
à 7948 fr. 85. 3763 fr. 95 représentent le
prix payé par les chômeurs pour leurs re-
pas. La direction du réfectoire a distribué
2608 diners gratuits.

Arrêtons-nous ! Mais on pourra diffici-
lement trouver meilleur emploi des de-
niers dus à la générosité du pubUc.

Le sujet reste malheureusement d'actua-
lité. L'hiver est à la porte avec son triste
cortège de privations et notre œuvre doit
se remettre au travail. Mais , hélas ! en
face du déficit du dernier exercice, qui
est assez considérable, puisqu'il se monte
à quelques centaines de francs, nous pen-
sons que cette situation n 'est pas sans
préoccuper le comité des soupes populai-
res.

La question se pose : «Faut-il renoncer
à l'activité des soupes populaires cet hi-
ver?» Cette décision répondra-t-elle aux
vœux de ceux qui travaillent pour que les
chômeurs et indigents aient moins faim, ?
Certes non ! Les soupes populaires doivent
continuer leur activité utile est bienfai-
sante envers ceux qui en ont besoin.

Le bei élan de notre population, qui a
permis à l'œuvre d'exercer jusqu'ici son
activité est là pour le prouver, mais cet
effort ne doit pas se ralentir. De nouvel-
les tâches se présentent et ce n'est qu'a-
vec le concours de la population tout
entière qu 'on pourra les accomplir. Neu-
ohâtel qui , dans le passé a donné tant de
preuves de l'esprit de solidarité de ses
habitants, dans les circonstances actuelles
fera encore une fois tout son devoir.

Je me fais ici , l'Interprète des chômeurs
pour demander à «l'œuvre des soupes po-
pulaires » de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour le maintient de son activité
qui est indispensable et Je profite d'a-
dresser toute notre reconnaissance et nos
remerciements à la directrice de l'œuvre ,
qui se dévoue corps et âme, ainsi qu 'aux
dames qui se dépensent sans compter , et
Je demande à la population tout entière
qu 'elle s'unisse pour venir en aide et se-
courir ceux qui ne savent pas comment
ils mangeront demain .

Louis-Richard ROUGEMONT.

VAL-DE .TRAVERS

LES VERRIÈRES
Cours de cuisine

(Corr.) Le cours de cuisine , don-
né grâce à l'initiative de la société
d'utilité des femmes suisses, vient
de se terminer au grand regret des
participantes.

On y a bien travaillé et toujours
clans une atmosphère de joyeux en-
train. Parmi les nombreux éloges qui
on,t été faits, notons celui-ci, qui
les résume tous : le -cours a don-
né , aux jeunes filles qui en ont bé-
néficié , le goût de la cuisine. Cet
éloge doit récompenser les organisa-
trices, et plus encore la maîtresse si
dévouée, Mlle Ruedin , de Neuchâtel.

Souhaitons que ce premier succès
se renouvellera pour le plus grand
bien des jeunes Verrisannes et pour
le bien-être des futurs foyers.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
fLa betterave sucrière

(Corr.) Nul n 'ignore que la bet-
terave à sucre est une culture très

"importante dans la plaine de la
Basse-Broye. Domdidier, à lui seul,
en récoltera cette année 400 vagons
cle 10,000 kilos chacun.

Jusqu 'à présent 2,000,000 de kilos
ont été livrés, soit la moitié. Au
prix cle 3 fr. 20 les cent kilos , c'est
là un bon apport pour nos agricul-
teurs.

La paroisse du Locle
inaugure son temple restauré

(Corr.) Après avoir, pendant jus-
te six mois, laissé le temple aux
mains des architectes, des maîtres
d'état et des ouvriers, la paroisse
nationale peut à nouveau s'y retrou-
ver. La date du 28 octobre 1934, ma-
gnifique journée d'automne, restera
gravée dans la mémoire de la pa-
roisse tout entière, la culte de ce
jour rassemblant en effet indépen-
dants et nationaux.

Aux sons de l'orgue, tenu par M.
Faller, le cortège des autorités civi-
les et ecclésiastiques et des invités,
fait une entrée solennelle. Le pas-
teur Jaquier occupe la chaire. Par
la lecture de la liturgie il consacre
à nouveau l'édifice restauré, puis
prononce un sermon de belle envo-
lée sur ce thème : «C'est ici la mai-
son de Dieu ».

M. Jaquier rappelle les cir.Cjons-
tances diverses qui nous amènent au
temple. Heures joyeuses du baptê-
me, moments sacrés où les époux
reçoiven t la bénédiction religieuse
de leur mariage ; heures pénibles et
douloureuses où l'on pleure sur ceux
que l'on a perdus.

.. r**. - T ii _ ï  » • *« Ces heures-là, s'écrie le pasteur,
ne sont-elles pas les plus délicieu-
ses et les plus profondes de notre
existence ? Ce temple est un témoi-
gnage, il a quelque chose à nous di-
re. Essayons de le comprendre et de
traduire son langage. Il est tout d'a-
bord l'image de ce qui libère, de ce
qui affranchit , de ce qui puri fie.
Pour le rendre si beau et si accueil-
lant, il a fallu enlever de ses bois, de
ses murs, de son plafond , tout ce qui
l'enlaidissait et tout ce qui le ren-
dait sombre. Il est aujourd'hui le ré-
sultat d'un travail persévérant et d'un
dur labeur. S'il est si simple et si ar-
tistement terminé c'est parce que tous
ceux qui ont travaillé à cette restau-
ration ont mis dans leur œuvre tout
leur cœur, toute leur intelligence et
toute leur conscience. Notre âme est
aussi un temple et elle a besoin elle
aussi de restauration . »

L'on entend ensuite M. Henri Fa-
vre, président de la commission de
restauration, et M. Romang, préfet
des Montagnes neuchâteloises, pro-
noncer deux discours sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir.

Au nom de l'autorité synodale, le
pasteur Siron apporte ensuite ses fé-
licitations et ses vœux.

Cette très belle cérémonie, enca-
drée d'un chœu r de la chorale du
Locle, d'une cantate du chœur mixte
et d'un orchestre, a été clôturée
par le pasteur Briggen. Il donna
lecture d'une lettre de M. Charles
Ecklin , ancien pasteur de la parois-
s e— « sa seule paroisse — où il fut
plus de quarante années.

Et pour que cette journé e fût com-
plète, une heure de recueillement et
de musique a permis à la paroisse de
se retrouver le soir au temple, dont
l'éclairage est vraiment splendide.

Conseil général du Locle
Le service de l'électricité

et l'établissement des tarifs nouveaux
(Corr.) Le rapport du Conseil commu-

nal rappelle qu'au début de l'organisa-
tion de la vente d'énergie électrique par
les services industriels , les relations en-
tre l'abonné et la commune étalent ré-
glées par un contrat ou police d'abonne-
ment, signé par les deux parties. Ce
système a dû être rapidement abandon-
né à cause des complications qu'il entraî-
ne du fait du très grand nombre d'a-
bonnés et il n'est plus conservé aujour-
d'hui que pour les abonnements de
force motrice. De nombreux arrêtés rè-
glent les conditions de fourniture du
courant, mais il n'existe pas de dispo-
sitions législatives en la matière.

Aujourd'hui, le Conseil communal pré-
sente un projet de règlement qui à fait
l'objet d'un examen attentif de la part
de la commission technique et de la com-
mission plénière des services industriels.

En dehors du règlement d'ordre géné-
ral , les tarifs sont prévus comme an-
nexes. La commune introduit un tarif
dégressif pour la fourniture du courant
destiné à la cuisson et au chauffage, de
façon à rendre cette consommation Inté-
ressante pour l'abonné. L'équipement ac-
tuel de l'usine électrique de la ville et la
transformation future de Combe-Garot
assureront pour longtemps une sécurité
suffisante de production.

Cm-it--.  Ta . t ta  rtt, ta r41 ro/»-H «r» Ala— B D — —contre l'avis de la direction des ser-
vices industriels, la majorité de la com-
mission de ces services et la majorité du
Conseil communal, proposent que tout le
service des Installations soit remis 3 en
régie aux services Industriels, tandis .que
le groupe bourgeois du Conseil géç^ral
propose d'accorder ce droit à un con-
cessionnaire également. Il y aurait ainsi
une concurrence favorable aux abonnés
et, finalement, les ressources ' de la com-
mune s'augmenteraient par une vente
plus Importante de courant.

La longue discussion qui s'étend sur
cet objet met en opposition deux prin-
cipes auxquels les groupes respectifs ne
veulent faire aucune concession.

Finalement, le rapport est pris en con-
sidération et le règlement est renvoyé à
l'examen d'une commission de 11 mem-
bres.

A propos de la collecte
des ordures ménagères

S'insplrant des études et réalisations
faites ces dernières années par quelques
villes sulses, de conférences et des ,cours
suivis dans les associations profession-
nelles dont 11 fait partie et tenant comp-
te également des expériences faites chez
nous, le dicastère des travaux publics a
cherché à mettre au point une amélio-
ration du service de collecte des ordures
ménagères de la cité.

Ce service s'est laissé guider par les
quelques principes suivants : 1. La col-
lecte des ordures doit se faire le matin,
à raison de trois fois par semaine pour
chaque ménage ; 2. La collecte peut être
effectuée une fols par semaine, l'après-
midi , pour la zone extérieure ; 3. La col-
lecte doit se faire en évitant la poussière
et les déjections sur la chaussée et sur
les trottoirs ; 4. Les véhicules de la col-
lecte doivent être suffisamment souples
et adaptables aux différents travaux de
volerle ; 5. Le système nouveau doit être
en mesure de circuler par tous les temps;
6. Le système de collecte et transport
doit être plus rapide, plus hygiénique,

En corrélation avec ce projet, lés tra-
vaux publics proposent la mécanisation
partielle du transport des vidanges. Plu-
sieurs solutions sont possibles. Le rap-
port du Conseil communal est pris en
considération , mais également renvoyé à
l'examen d'une commission de 11 mem-
bres.

AUX MONTAGNES VIGNOBLE
BOLE

Culte d'adieux
(Corr.) Le pasteur Schinz a pro-

noncé, hier matin , son dernier ser-
mon, comme pasteur officiel de la
paroisse nationale de Bôle. Le très
nombreux auditoire qui remplissait
le temple jusqu'en ses moindres re-
coins, était à lui seul un vibrant té-
moignage d'affection et d'estime à
l'égard de celui qui ec su être un
ami, non seulement pour ses parois-
siens, mais pour tous les habitants
du village.

Au cours de son sermon , le pas-
teur — en maîtrisant une émotion
intérieure bien compréhensible —
jet a un regard vers le passé. Qua -
rante-cinq années d'activité pasto-
rale, dont neuf à Bôle, ne se sont
pas accomplies sans éprouver main-
tes difficultés et bien des décep-
tions ; mais si, dans le ministère
évangêlique, les fruits d'un long et
patient labeur ne sont pas toujours
visibles, il est aussi de grandes et
douces joies , et c'est de cela seule-
ment que M. Schinz veut se souve-
nir !

Un chœur de dames, ainsi qu'un
chœur mixte de circonstance, diri-
gés par M. G. Dubois, instituteur,
embellirent cette cérémonie d'a-
dieux, dont la tristesse était un peu
atténuée par la pensée que M. et
Mme Schinz — qui habiteront le
village voisin — reviendront sou-
vent parmi nous.

CORCEI.I.ES ¦
CORMONDRECHE
Au Conseil général

L'élection d'un membre du
Conseil communal

(Corr.) Il faut remonter un joli
nombre d'années en arrière pour
trouver une séance du Conseil géné-
ral qui ait eu à remplacer un con-
seiller communal durant une pério-
de de législature. C'est peut-être
pour ce motif que, vendredi soir,
tous les conseillers généraux, sauf
un, étaient présents.

Après que le président ait rendu
un témoignage ému à la mémoire de
feu Gustave Colin , l'assemblée se le-
va quelques secondes pour lui adres-
ser un solennel hommage.

Et on en vint à parler de son rem-
plaçant. Les porte-paroles des grou-
pes P. P. N. et radical annoncèrent
que leurs partis ne revendiquaient
pas le siège vacant et laissaient à
leurs membres toute liberté de vote.
Un représentant du groupe socialiste
rappela que son parti s'était rallié
à la réélection en bloc du Conseil
communal au printemps 1933, en
manifestant l'espoir qu'en cas de
vacances, un représentant serait
laissé aux socialistes qui proposè-
rent alors la candidature de M. Her-
cule Choffat. Enfin un représentant
des libéraux annonça que son parti
avait décidé de présenter la candida-
ture de M. André Grandjean. Le vo-
te eut lieu et aboutit au premier
tour. Ce fut  M. Grandjean qui l'em-
porta , avec 20 voix, tandis que M.
Choffat en obtenait 16.

Tandis que M. Grandjea n, un jeu-
ne technicien, enfant de nos villa-
ges, remerciai t avec émotion pour
l'honneur qui venait de lui être té-
moigné, le chef du groupe socialiste
annonçait sa déception en même
temps que la fraction socialiste (9
membres) décidai t de quitter la sal-
le en signe de protestation.

La séance n'en continua pas
moins, forte de 31 conseillers géné-
raux, qui décidèrent sans aucune
discussion d'accorder un crédit de
1700 fr. au Conseil communal pour
transformer l'ancien bureau commu-
nal en salle de bibliothèque et salle
des maîtres.

Le Conseil communal reçut enfin
pleins pouvoirs pour passer les ac-
tes concernant les modifications de
terrains que la correction de la rue
de la Croix , à Corcelles, a nécessi-
tées. La correction en question, ter-
minée aujourd'hui , a été si bien fai-
te que notre exécutif obtint unani-
mement tout ce qu'il demandait.

DANS LA BÉROCHE
Chez nos chasseurs

(Corr.) Nos disciples de Saint-
Hubert ne sont guère satisfaits de
leurs exploits. En effet , ils ont joué
de malheur pendant la chasse au
chevreuil, car au lieu des mâles
bien encornés, seules les femelles
se sont montrées et, comme il est
défendu de les tuer , elles courent
encore.

De tous les chasseurs de la région,
seul M. Charles Jacot , des Prises cle
Gorgier , a eu la chance d'abattre un
superbe mâle dans les forêts du
Creux-du-Van . Quant  aux lièvres , ils
sont , paraît-il , devenus malins et
c'est pourquoi les victimes de nos
Nemrods sont en moins grand nom-
bre que les années précédentes.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Ruade dc cheval
(Corr.) Samedi , des employés

étaien t occupés à transporter , avec
un attelage de deux chevaux , de lon-
gues barres de fer.

Le jeune Steinauer , reçut une rua-
de en plein ventre, qui l'envoya
rouler trois mètres plus loin. Il s'en
tire , par chance extraordinaire ,
avec quelques ecchymoses seule-
ment.

ANET
Action en faveur

des chômeurs jurassiens
(Corr.) Dix mille kilos de pom-

mes de terre et 4000 kg. de pom-
mes de conserve ainsi que des légu-
mes verts ont été recueillis à Anet
ct environs et expédiés par chemin
de fer à Tramelan pour être distri-
bués aux familles cle chômeurs les
plus éprouvées par la crise.

GLETTERENS
A propos de nos écoliers
(Corr.) La réouverture des clas-

ses primaires rurales, dans la partie
basse du canton, est fixée aux pre-
miers jours de novembre.

Six semaines de belles vacances se
sont passées agréablement mais aussi
utilement. Finies, maintenant, les
joyeuses parties dans la campagne
automnale, par les journées ensoleil-
lées dont nous sommes gratifiés en-
core.

Notre gent écolière prépare ses
« cabas » pour la rentrée prochaine.
Pleine de courage, elle reprendra,
avec entrain , le chemin de l'école
communale. En bons petits paysans,
habitués à l'effort physique, nos élè-
ves feront, en classe, tout leur de-
voir pendant la période scolaire.

L'éducation morale, la formation
intellectuelle et le développement
physique de notre jeunesse sont un
des soucis constants de nos hautes
autorités. Très rares, aussi, sont les
autorités locales qui font preuve de
mauvaise volonté dans ce domaine.
Nos populations campagnardes ap-
portent un appui fructueux aux
membres du corps enseignant. Elles
comprennent, en général, combien
est lourde la tâche de ces derniers
et consentent les sacrifices finan-
ciers.

CUDREFIN
Cambriolage de chalets

(Sp.) Un grand nombre de chalets
situés au bord du lac entre Cudrefin
et Portalban ont été cambriolés à la
fin de la semaine dernière. Les dégâts
par effractions sont assez importants
mais, par contre, les vols sont insi-
gnifiants .

Il s'agit probablement d'un ou deux
rôdeurs que la police recherche acti-
vement .

BIENNE
Le cirque Knie à Bienne
(Corr.) Jeudi soir, il donnait une

dernière représentation à Payerne,
et, vendredi soir, il était déjà installé
dans notre ville. Le cirque, qui a eu
bien de la peine à obtenir en haut
lieu la permission de s'installer à
Bienne (à cause de la crise) restera
dans nos murs six jours puis ren-
trera à Rapperswil , son lieu de sta-
tionnement.

Un décès
A Bienne, est mort à l'âge de 73

ans, le colonel Adolphe Jordi-Kocher.
Durant la mobilisation, il fut  officier
de recrutement de la 2me division. Le
défun t présida longtemps l'Associa-
tion commerciale et industrielle ber-
noise, et, pendant vingt-cinq ans, il
fit partie du conseil de banque de la
succursale bien noise de la Banque
cantonale bernoise.

Il était président du conseil de di-
rection de la Caisse d'épargne de
Bienne. Il fut député au Grand Con-
seil bernois et membre du Conseil
général de Bienne, ainsi que prési-
den t centrai de l'Union des voya-
geurs de commerce.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un motocycliste se tue
à Champ-Bougin

Samedi soir à 22 h. 50 un habitant
de Champ-Bougin avisait le poste de
police qu'un motocycliste gisait sans
connaissance sur la route près de
l'usine électrique.

La gendarmerie et la police locale
se rendirent immédiatement sur les
lieux après avoir mandé d'urgence
une ambulance. Elles trouvèrent, en
effet, le malheureux gisant dans une
marre de sang, à 15 mètres du point
de la chute. La machine était à dix
mètres plus loin encore. Conduit à
l'hôpital Pourtalès, le blessé expi-
rait en arrivant.

Il est difficile de donner une ex-
plication sur les causes de ce terri-
ble accident , étant donné qu'il s'agit
d'une chute et non d'une collision .
Cette fatale embardée fut-elle la
conséquence d'un dérapage, ou le
motocycliste a-t-il été pris d'un ma-
laise subit ? L'enquête ne pourra
l'établir que difficilement.

La victime, M. Edmond Zehr, fils
du sergent de gendarmerie de Ber-
thoud, circulait sur une machine
empruntée à une personne de Be-
vaix . C'est à la police locale qu'in-
comba le devoir d'aviser les parents
de la triste nouvelle.

fLa rentrée d'automne
à l'Ecole de commerce

L'école compte aujourd'hui 625
élèves, contre 668 l'année dernière
à pareille époque; 462 élèves (484
en 1933) fréquentent la section des
jeunes gens et 163 (184) celle des
jeune s filles.

Quant à la nationalité, il y a 125
(112 en 1933) Neuchâtelois, 432 (461)
Suisses d'autres cantons et 68 (95)
étrangers, appartenant aux pays sui-
vants : Allemagne 26 (40), Italie 12
(17), Angleterre 8 (15), Hollande 8
(1), Turquie 3, Espagne 2. Neuf au-
tres pays (Argentine, Autriche, Etats-
Unis d'Amérique, France, Liechten-
stein , Maroc, Roumanie, Russie,
Suède) ont chacun un ressortissant.

D'après le domicile des parents,
les 625 élèves se répartissent comme
suit : 82 ont leurs parents domici-
liés en ville, 40 dans d'autres com-
munes du canton , 426 dans les au-
tres cantons suisses et 77 à l'étran-
ger.

Une fausse alerte
Le poste des premiers secours était

avisé, dimanche matin , à 11 heures,
qu'un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré à la rue Matile.

Les agents se rendiren t sur les
lieux- mais il ne s'agissait ; que d'Un
feu de brouissailles près du porche
d'entrée d'un immeuble. Deux seaux
d'eau avaient suffi pour éteindre ce
commencemen t d'incendie.

Un curieux accident
Dimanche matin , à 11 heures, le

poste de policé était avisé que, dans
un logemen t d'un immeuble de la rue
des Chavannes se trouvait une vieille
dame, âgée de 68 ans , qui ne s'était
pas montrée depuis deux jours. Des
locataires entendaient distinctement
des plaintes venant de l'appartement.

La porte du logement fut ouverte et
l'on trouva, en effet , cette personne
gisant sur le plancher. Un médecin
ainsi qu'une soeur du Dispensaire,
mandés d'urgence, constatèrent une
fracture d'un bras et deux côtes en-
foncées. Le médecin ordonna son
transfert à l'hôpital.

On se perd en conjectur es sur ce
curieux accident.

Une exposition intéressante
On nous écrit :
Nous avons pris grand intérêt à

l'exposition qui s'est ouverte, ven-
dredi, en la salle des cultes de
« Christian science society », fau-
bourg du Lac 8, et qui est consacrée
au grand quotidien international
« The Christian science Monitor ».

C'est, intelligemment disposé, tout
ce qui a trait à la vie et aux buts
que poursuit cet organe, qui compte
chez nous de nombreux amis.

LA VILLE 1

M. Arthur Martin , chef de service
du département de l'agriculture, a cé-
lébré, samedi, ses quarante ans de
service dans l'administ ration canto-
nale. Le Conseil d'Etat lui a offert
à cette occasion, le traditionnel ser-
vice en argent aux armes de la ré-
publique.

Au service de l 'Etat

Les amis et connai ssances de
Mademoiselle

Ida-Clara GUTHEIL
sont informés de son décès, survenu
le 27 octobre , à Cressier.

Dieu est amour.
• L'ensevelissement aura lieu lundi
29 octobre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hospice de
Cressier.

Monsieur et Madame William Col-
let , à Boudry, ainsi que les parents
et alliés, ont la douleur de faire par t
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Mademoiselle Rose COLLET
Institutrice

Dieu est amour.
Ma grâce te suffit.

Neuchâtel, le 27 octobre 1934.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte au domicile : rue du Concert

No 6, le mardi 30 octobre, à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de la Société péda-
gog ique du district de Neuchâtel
sont informés du décès de leur chè-
re et regrettée collègue,

Mademoiselle Rose COLLET
institutrice

Le Comité.

t
Monsieur Jean Mazzola ; Monsieur

Ernest Mazzola et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Roger Mazzola-L'E-
platenicr ; Monsieur Paul Mazzola ;
Monsieur et Madame Mucci-Mazzola
et leurs enfants , Mario et Aimée , à
Florence (Italie) ; Mademoiselle Vic-
torine Mazzol a, à Genève ; Madame
veuve Amélie Mazzola-Wuadens , à
Lausanne ; les familles Sartoretti , à
Sion ; Madame Jaquenoud et ses en-
fants , Joseph , Georges , Joséphine ,
Simone et Marcel , à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Brul-
hart et leurs enfants , à Vevey ; Mon-
sieur et Madame Henri Jaquenoud -
Brôgli ct leurs enfants , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur
très chère épouse , mère , belle-mère ,
grand'mère , tante et belle-sœur ,

Madame
Berthe-AIphonsine MAZZOLA

née JAQUENOUD
survenue le 28 octobre , après de
terribles souffrances, supportées
avec résignation , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Adieu , chère épouse et mère ché-
rie. Au revoir dans le ciel.

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 30 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 33.

R. 1. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHAPEAUX nrini IROBES OrN 1MANTEAUX ULUIL |
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel >f»j

Je sais en qui J'ai cru.
II Thlm. I. 13.

Madame A. Jeanneret-Nicolet ; Ma-
demoiselle Hélène Jeanneret ; Mon-
sieur le pasteur et Madame Henri
Jeanneret et leurs enfants Charles-
Alfred et René, à Savagnier, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur

Alfred JEANNERET-NICOLET
que Dieu a r/spris à Lui subitement
aujourd'hui vendredi 26 octobre 1934,
â 18 heures, à l'âge de 72 ans.

Les Ponts-de-Martel , le 26 octobre
1934.

Vous êtes sauvés par grâce par
la fol , cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Ce n'est point par les œuvres
afin que personne ne se glorifie.

Ephéslens II, 8 et 9.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu lundi 29 courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, Grand'
rue 15, à 14 h. 30.

Les dames ne suivront pas.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

I ' |
i En cas de décès j
' il suffit de téléphoner au

No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN I
Pompes funèbres générales S. A.
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|pli&=«t||p̂  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire ds la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la 3
Société de crémation.

I 

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL
Salle des Conférences — Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 30

LE MYSTÈRE D'ABRAHAM
par la Compagnie Jean-Bard

avec le concours du chœur < SINE NOMINE >
A l'harmonium : M. Edouard Béguelin , organiste

Location au magasin "de musique C.
MULLER flls, « Au Vaisseau » et à l'en-
trée.

Société anonyme en formation oherche

gérant ou gérante
de magasin, avec apport de 6000 fr. —
Adresser exffres écrites à C. V. 861 au bu,
reau de la Feuille d'avis.

urano Auditoire — lonege oes lerreaux
Ce soir, à 20 heures 15

Premier récital-causerie

PIERRE BREUIL
Musique et psychologie du musicien

Abonnement aux six séances, 6 fr. —
Une séance 1 fr. 50 (timbre en sus). —
Billets chez Hug et Cle, et le soir , a,
l'entrée.

TMIEULE
Nous désirons faire savoir que le res-

taurant de Thielle dont U a été question,
mardi dernier , à l'audience du tribunal
de police de Neuchâtel, n'est pas celui
du Pont , tenu par la famille Dreyer.

P. DREYER.
rssrssssss.stsssssrss-sssy 's-s.ssssss-ss-ss-ssy -s 'ssysssssss'sj

xeiepnune o.uo
Cours (les Changes : 27 octobre, à 8 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 15.18 15.28
New-York .... 3.03 3.10
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 20.15 26.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.80 42.05
Amsterdam .... 207.50 207.80
Stockholm .... 77.80 78.80
Prague 12.75 12.85
Canada 3.08 3.16
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

Observatoire  de Neuchâtel
27 octobre

Température. — Moyenne 9.6 ; minimum
6.4 ; maximum 14.3.

Baromètre. —¦ Moyenne 724.9.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : calme.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à midi ;

ensuite clair.
28 octobre

Température. — Moyenne 10.8 ; mini-
mum 4.4 ; maximum 16.8.
Baromètre. — Moyenne 721.8.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : calme.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 11 h. 30;

ensuite clair.

Niveau du lac : 27 octobre , 429.17

Observations météorologiques


