
LA POLITIQUE

Les Chambres anglaises, à leur
rentrée, sont assaillies de gros sou-
cis comme il en est, d'ailleurs, de
toutes les chambres du monde. La
vague d'« isolationisme » — ô le
mot aff reux l — qui de nouveau dé-
ferle curieusement sur la Grande-
Bretagne, ne réussit pas à faire dis-
par aître les menaces gui pèsent sur
son' horizon. Et si lord Beaverbroo-
ke, le défenseur attitré des théories
du sp lendide isolement, s'en fait
le champion avec plus de force que
jamais, c'est sans doute que le peu-
pl e britannique ressent aujourd'hui
ses di f f icul tés  avec quelque âpreté.

Il g a d'abord la question Gandhi.
Le parlement de Westminster aura
à s'occuper du statut de l 'Inde, ce qui
ne manque pas de soulever, dans le
grand empire asiatique, de vives
passions. Nationalistes, bolchévistes,
guettent leur moment et leur proie,
concrétisant pour l'instant encore
leurs aspirations autour du fameux
Gandhi ; la mystique de cet hallu-
ciné, en dépit des e f for t s  de Lon-
dres, a porté ses fruits révolution-
naires sur les populat ions des bords
du Gange. Il faudra au cabinet Mac-
donald un singulier doigté pour ré-
soudre le problème.

r.t» r t r \ l, i ,p rr ,p mp nt  ott—n nmp nô r rj j c .Le gouvernement sera amené aus-
si à s'expli quer sur la politi que
étrangère. Nombreux sont ceux qui
lui reprochent de n'avoir pas usé as-
sez activement, depuis qu'il esf  au
pou voir, de son influence pour la
cause du désarmement. Hitle r, le tu-
multe européen, les récents atten-
tats, il en est beaucoup qui, en
Grande-Bretagn e, en rendent respon-
sable la politi que Baldwin-Macdo-
nald-Simon et qui réclament un
changement d'attitude. A quoi M.
Macdonald — et c'est frappant dans
la bouche de cet ancien chef socia-
liste — a répondu que l'Angleterre
avai t été à la limite extrême de ses
concessions en matière d'armement.
Elle se doit tout au contraire de ré-
cupérer maintenant le temps perdu.
Il est des peux qui s'ouvrent — un
peu tard, il est vrai.
.. Un malaise social indu bitable est
à noter aussi Outre-Manche. Il g a
quelques mois, on s'en souvient,
Londres était passée aux mains des
socialistes. De récentes élections p ar-
tielles viennent de confirmer ce
succès des travaillistes. Or, on sait
aussi qu'une terrible défaite
a été subie par le Labour p artg, lors
du dernier renouvellement de la
Chambre des Communes ; il faut
convenir que si le socialisme re-
pren d du poil de la bête, c'est à un
mécontentement latent et bien réel
qu'il le doit. On notera, d'autre
part , que le fascisme anglais, na-
guère si ridiculisé , revêt aujourd'hui
une certaine envergure ; les derniè-
res assemblées publi ques de sir 0.
Mosle g, au cœur de Londres, ont été
suivies de près.

En présence dc cet état d'esprit,
que va devenir le cabinet d' union
nationale qui, s'il demeure sur Vex-
pectative , risque fort  de perdre son
prestige ? MM . Macdonald , Baldwin
et Simon — les chefs incontestés du
ministère et qui sont censés repré-
senter les trois tendances du pays
— ont compris, d'aille urs, le danger
et ont organisé présentement une
curieuse croisade dc presse et de
discours pour rappeler quelle a été
l' œuvre du gouvernement depuis
deux ans qu'il dirige les affaires :
assainissement financier, pres t ige
extérieur, collaboration de tous.

Cette campagn e va-t-ellc porter
des fruits d'union et de concorde ?
Oui, si les dirigeants s'aperçoivent
que la fière Albgon est, comme les
autres, à l 'heure des réformes néces-
saires. Il g a un malaise sur cette
terre anglaise qu 'on nous a représen-
tée si longtemps comme celle de la
stabilité et des lois immuables. Grâ-
ce à sa souple tradition , grâce à sa
monarchie tempérée , puisse-t-elle
changer sans heurt ce qui doit être
changé ! . R. Br.

Malaise anglais Etiquette suggestive de jadis
BOUTEILLES DE « CORTAILLOD » POURVUES AUTREFOIS

DE DESSINS PARLANTS ET ARTISTIQUES
Pour mettre l'eau ou plutôt

le vin & la bouche...
Nos recherches entrep rises en vue

de retrouver quelques étiquettes
dont se servaient les encaveurs du
vieux temps, seraient demeurées
tout à fait infructueuses, si nous n'a-
vions pu mettre la main sur l'une
d'elles.

On vouait , jadis, à la présenta-
tion d'une bouteille de notre cru, un
soin particulier, si l'on en juge par
l'élégante étiquette reproduite ici,
quelque peu agrandie. Cette étiquet-
te portant, d'une part , la mention
«Vin rouge de Cortaillod , Cant. de
Neuchâtel en Suisse » el , d'autre
part , en caractères modestes, celle du
propriétaire, est le seul type que
nous connaissions de documents de
ce genre, ayant non seulement une
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Type d'ancienne étiquette neuchAteloise

tenue artisti que , mais un réel inté-
rêt documentaire.

Intérêt artistique ? Sans doute. Ce
paysage qu 'éclaire une douce et
charmante lumière, où les monta-
gnes surgissent d'un rêve, où les
maisons de Cortaillod s'asseyent co-
quettement autour du clocher à
haute flèche, ces vignes, exposées
aux rayons brûlants du soleil, ces
pentes dévalant vers un lac sans
grèves, tout cela n'était-ce pas pour
le timide hésitant d'attaquer sa bou-
teille, le plus inexorable des com-
mandements ?

Un second ordre péremptoire de
goûter à la fine goutte contenue
dans toute « topette » habillée de la
sorte , n'était-il point contenu , de
même, dans ce sérieux colloque du
propriétaire et du vigneron , hotte
au dos, ancien croc sur l'épaule, et
montrant de la main l'endroit où
rougissent, à l'automne, les plus bel-
les grappes ?

Cette étiquette , qui aurait été en
usage de 1796 à 1815 — bien qu'elle
soit plutôt du goût de l'époque
1830 — décèle d'autres détails en-
core qui n 'ont l'air de rien , mais
qui sont très précieux pour la res-
ti tut ion d'une page qui s'ouvre , ici ,
au hasard , sur la vie d'autrefois.
En effet , quel est ce grand arbre
au tronc contourné , au feuillage ex-
traordinaire ct qui élève hardiment
vers le ciel sou grand bouque t de
fleurs blanches ? Il s'agit là d'un
des anciens mûriers clu pays. Quand
nou s disions intérêt documentaire I
Sait-on que l'on tenta  chez nous de
sérieux essais de

Sériciculture
il y a fort  longtemps déjà ? Cette
idée semble avoir germ é, à l'origine ,
dans le cerveau tle réfugiés fran-
çais , en 168G.

D'après les Manuels du Conseil cle
Ville , à Neuehàtel , Louis Chautard
ct Nicolas Plagnol ob t iennen t  en lo-
cation un emplacement public . Ils
veulent y planter des mûriers blancs
pour l'élevage du ver à soie . Le 3
août 1087, Jean Bourgeois , dit
Francey, chirurgien , bénéficie
pour trent e ans , clu champ Collan-
bert, cle celui cle la prison aux va-
ches et du closel de Pierrabot.
moyennant  c inquant e  petits écus an-
nuels , pour y planter également des
« mûriers qu 'il laisera à la ville au
bout cle ce terme ».' En octobre de
celte année-là l'on accorde au mê-
me Jean Bourgeois , cautionne par
Jonas Francey et Louys Quinche , le
« b û m e n t » , soit le fumier  cle la sai-

Nicolas Plagnol , dont les tentati-
ves, chez nous, d'introduire la fa-
brication de la soie ne sont guère
couronnées de succès, pourrait bien
avoir été le père de Justine Pla-
gnol, femme d'Abraham DuPasquier ,
l'apothicaire de la Grand'Rue. Quant
aux pépinières de Francey, elles ne
semblent point non plus offri r un
rendement susceptible de permettre
la mise en train de manufactures.

Avec le temps, quelques mûriers
plantés au pays ont cependant gran-
di. L'idée est reprise par un pas-
teur , Jean-François Imer, de la
Neuveville. Il présente à notre So-
ciété d'Emulation, en 1809, un mé-
moire sur ia culture du mûrier
blanc et du ver à soie. Ce mémoire
— quoique couronné par la Société
en question — sorte d'exposé de
longues expériences faites en Suisse
occidentale, n'engendre guère d'ini-
tiatives pratiques. De sérieux essais
sont tentés pourtant , en 1836, par le
professeur de Johannis et Philippe
Suchard. Ce dernier continue ses es-
sais durant sept années consécuti-
ves.

A Serrières, fleurirent , dès lors,
3000 mûriers occupant deux poses
de vignes et fournissant aux vers à
soie une nourriture excellente. Cet-
te nouvelle industrie s'annonce
prospère. Des cocons envoyés aux
« soyeux » de Lyon obtiennent dans
cette ville les meilleurs compli-
ments. Mais de nouveau la guigne
s'en mêle ! Une épidémie s'abat sur
ces larves bizarres , sortes de
chrysalides à quatre mues , originai-
res de Chine , transportées en Inde ,
à Constantinople , en Italie , en Fran-
ce, puis dans nos régions.

D'où pouvaient donc venir les plants
de Cortaillod dont on aperçoi t un
magni f i que spécimen sur ce cliché?
De Boudry ou des Prés d'Areusc —
probablement — où « Noble et pru-
dent  sieur David Guinand , maire cle
Colombier , bourgeois de Neuchâtel
ct Valengin»  avait  obtenu aussi cle
planter 2000 mûriers blancs non
loin dc sa maison dans le but de
créer un e  manufac tu re .

Aujourd'hui encore , on retrouve
quelques mûriers  blancs disséminés
ici et là dans le pays. Quel ques-uns
ja lonnent  le chemin des Quatre-Mi-
nistraux.

Anciennes barques si vin
c ing lan t  sur la vague

A bien regarder la vignette en
question , l'on constate qu 'y figure
une barque destinée sans doute à
suggérer que les transports de vin

sûr — au profit de nos combour-
geois de la vieille Suisse — ces ex-
péditions de vin de Neuchâtel par
voie navigable. Aux archives de l'E-
tat , les comptes de la bourserie de
Rodolphe de Hochberg, contien-
nent —' au moment de la bataille de
Morat — la mention de sommes re-
mises à cinquante rameurs du pays
qui ravitaillent en vin la garnison
d'Adrien de Bubenberg ! Chacun
sait que cette garnison était assié-
gée par le Téméraire , ct son allié
Jacques de Savoie. Jamais les Bour-
guignons — durant tout le siège —
ne réussirent , bien qu 'ayant armé
des bateaux , à couper la garnison
confédérée que les Neuchâtelois ra-
vitaillaient par le lac. Si Bubenberg
tint bon au milieu d'un feu d'enfer ,
serait-ce peut-être parce que.lui  et
ses lurons vidaient mille pots de no-
tre « pinard » pour se donner du
nerf ? Et qui sait si ces pignoufs de
Bourgogne ne reçurent point sur la
tête avec tout un assortiment de
pierres à fromage, de meules, de
ferraille et de boulets, quelques jo-
lis tonneaux vides...

Qui voudra nous envoyer encore
étiquette ou document aussi sug-
gestifs ? J. P.

son, pourvu que deux ans plus tard ,
il y ait , dans les trois prés susnom-
més 3000 mûriers plantés !

Peu après, l'exemple est suivi à
Boudry et Colombier. Eh ville, le
pauvre Plagnol semble avoir des dif-
ficultés sans nombre. Il jouit aussi
d'un carré de terre sis à côté de la
maison du bourreau , qu'il voudrait
transformer en jardi n médicinal 1
Ce carré est convoité par plusieurs
amateurs, qui tiennent peut-être à
filer doux avec le bourreau (?) ; on
va mettre la dite place aux montes
publiques ! Cela se passe en 1692.
Comme personne ne veut plus des
« meuriers » de Plagnol « il ne sait
plus ou donner de la teste , ayant
employé tout l'argent de la Ville et
le peu qu'il en avoit pour élever ces
arbres. >

sont choses aisées et courantes ! Les
barques à vin étaient de modèle
moins imposant que celles à sable
qui servaient aussi au transport de
la pierre. On y calait les tonneaux
et l'on naviguait à l'aide des rames
et de la voile. Ces embarcations n'a-
menaient point seulement leurs car-
gaisons à destination des ports de
notre lac, mais cinglaient, pittores-
ques, à travers les riants serpen-
tins d'eau calme conduisant aux lacs
de Bienne et de Morat. Nos vins
étaient achetés surtout, jadis, par
les Bernois. Les convois de barques
à vin , tirées par des chevaux, au
temps du hâlage, étaient fréquents
aussi dans l'ancienne Thièle et
l'Aar, à destination de Soleure.

On peut même remonter haut
dans l'histoire pour établir à coup

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 1er novembre. 305me jour

de l'an. 44me semaine.
Voici venu ce jour qu'une fo i s  par

an les vivants consacrent aux morts.
D'étranges promeneurs, vêtus de

noir et les bras chargés de f leurs
vont se hâter vers les cimetières, ha-
bités de brume, de vent aigre et dc
feui l les  mortes.

Ni les somptueux « composonlo »
d'Italie , avec leurs marbres précieux
et leurs somptueux monuments, ni
les champs clos de France avec
leurs cyprès qui montent vers le
ciel comme de tristes f lammes , ne
sont comparables aux paisibles ci-
metières de chez nous, pleins de
paix et de sérénité. Les oiseaux y
chantent et les abeilles y bourdon-
nent. Quelquefois , à travers un vieux
mur en ruines , l'herbe d' une tombe
se mêle à celle du champ proche.
Et quand on pousse le portail rouil-
lé , on souhaite de dormir là, dans ce
grand repos paisible , son dernier
sommeil.

Cimetières de chez nous , demeu-
re hospitalière dc ceux pour qui la
vie f u t  rude , j' aime à penser à vous,
en ce j our dc novembre 1934.

Alain PATIENCE.

UNE ETRANGE ENTREVUE
A EU LIEU A BERNE

L'incident Wille rebondit

entre M. Minger et le commandant du deuxième corps
d'armée, d'une part, et le conseiller national Reinhard

d'autre part
Il y a quelques jours, la <Thur-

gauer Zeitung » publiait les lignes
suivantes :

Samedi (20 octobre), M. Reinhard
eut une conversation avec le conseil-
ler fédéral Minger et le colonel com-
mandant de corps Wille , Ces deux
derniers ont sans doute cru rencon-
trer dans les propos tenus par leur
interlocuteur une certaine compré-
hension ; ils pensaient évidemment
avoir à faire à un homme capable
d'user discrètement d'un entretien
confidentiel. Ils se sont trompés.
Reinhard n'eut rien de plus pressé
que de raconter dans un long article
sensationnel, qui f i t  le tour de la
presse socialiste, tout ce qu'il avait
appris avant et au cours de cet en-
tretien.

L'on a cru, d'abord, que cette con-
versation entre le conseiller national
socialiste qui avait « soulevé l'affai-
re Wille » et le chef du département
militaire , assisté du commandant du
deuxième corps d'armée, était de' pu-
re invention. Il a fallu déchanter. De
fait , M. Reinhard publiait bientôt ,
dans son journal , le détail de son
entretien avec nos hautes autorités
militaires. Ce qu'il a appris est édi-
fiant. Voici le résumé qu'en fait M.
Pierre Grellet, dans la « Gazette de
Lausanne » :

Les relations personnelles d'Hitler
et du colonel Wille sont anciennes.
Elles remontent à 1920. Jusqu 'en
1923, ils eurent ensemble «plusieurs
conversations ». Toutefois , ap rès le
coup d'Etat manqué de Munich , le
colonel rompit ses . rapp orts avec le
fondateur de l'hitlérisme. Néan-
moins, par l'intermédiaire du minis-
tre Hess, un ami particulièrement
intime, le colonel Wille reçut un
exemplaire de « Mein Kampf », dédi-
cacé par l'auteur. C'est en mars
dernier que les relations furent re-
nouées, toujours par l'intermédiaire
de Hess. C'est à cette rencontre que
fai t  allusion la réponse du Conseil
fédéral à la petite question Muller.
A cette entrevue assistait, en outre,
le ministre Schmidt, membre du ca-
binet du Reich.

A Kiel, où il assistait à des régates
internationales, le colonel Wille ren-
contra le général Blomberg, ministre
de la guerre. Il s'est rencontré avec
lui dans la suite « pour le moins une
fois  encore ». Enfin , à Rome, pen-
dant l'année sainte, le colonel Wille
f u t , une dizaine de jours , l'hôte de
l'ambassadeur d'Allemagne en Italie ,
chez qui il eut des entretiens avec
un cinquième ministre du gouverne-
ment hitlérien, M. Gœbbels, chef de
la propagande .

Ainsi donc, il s'avère :
1. Que le colonel Wille a eu , non

pas une seule rencontre fortuite avec
Hitler , mais bien des entretiens sui-
vis avec des ministres nationaux-so-
cialistes, alors que la simple pru-
dence aurait dû lui conseiller de
s'en abstenir ;

2. Qu'au lieu de donner dc fran-
ches explications au peuple suisse,
le chef du département militaire et
le colonel Wille ont cru bon de fai-
re leurs révélations au préalable à
un conseiller national qui n'eut na-
turellement rien de plus pressé que

de les divulguer dans sa presse,
avec les commentaires que l'on sup-
pose.

De toutes manières, il y a eu tai-
Îirudence et manque de netteté dans
'attitude des personnes en cause.

Les citoyens suisses — et ceux
avant tout, qui tiennent à notre ar-
mée — se permettront de le penser
en toute objectivité. R. Br.
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Les débats du procès
des « protocoles de Sion »

sont ajournés
BERNE, 31. — A l'ouverture de

l'audience de mercredi matin, le
professeur Matti, au nom des plai-
gnants, déclare ne pas s'opposer à la
désignation d'un nouvel expert par
la défense et à l'ajournement du
procès. Il pose toutefois comme con-
ditions qu'un délai déterminé soit
imparti au nouvel expert pour la
présentation de ses conclusions et
qu'il n'y ait pas de manœuvre dila-
toire.

Me Ruef , avocat de l'inculpé
Schnell, conteste toute intention di-
latoire de la part de son client. «Ce
qui importe, dit-il , c'est que les deux
parties soient sur un pied d'é-
galité. » *

Les experts Baumgarten et Loosli
déplorent l'ajournement et se ral-
lient aux conclusions du professeur
Matti.

Le président du tribunal, " M.
Meyer, demande à Me Ruef de lui
faire savoir, d'ici au 4 novembre, si
l'expert choisi, le colonel Fleisch-
hauer, accepte son mandat et en cas
d'acceptation les actes seront mis à
sa disposition pour la durée d'un
mois.

Les débats sont alors interrompus
et renvoyés à une date ultérieure.

Le budget français
prévoit un déficit
de 587 millions

PARIS, 1er (Havas). — La com-
mission des finances, après avoir
entendu M. Germain Martin, minis-
tre des finances, a arrêté comme
suit la balance des dépenses et des
recettes de l'exercice 1935 : Dépen-
ses 47,572 millions, recettes 46,985
millions, excédent de dépenses 587
millions.

Les incidents
au Conseil d'Etat

valaisan
M. Escher, conseiller d'Etat valai-

san, a décidé de porter plainte con-
tre son collègue M. Lorétan à la sui-
te des vifs incidents qui se sont dé-
roulés vendredi au sein du gouver-
nement et que nous avons relatés
hier. On notera l'exceptionnelle ra-
reté d'un tel procès !

D'autre part , à l'occasion de ces
mêmes incidents, M. Pitteloud autre
conseiller d'Etat, a porté plainte
contre le « Courrier de Sion ». On
sait que cc journal venait d'être
condamné récemment à 5000 fr. d'a-
mende pour « injures » envers ce
membre du gouvernement.

Le grand prix automobile de tourisme
d'Alger est gagné par Albert Perrot ,
sur Delahaye, qui a effectué la dis-
tance de 200 kilomètres en 2 heures
21 minutes 30 secondes 4/5. Moyenne
horaire 85 km. 800. — Le voici après

sa victoire.

Les « as » de la route

En présence de Mussolini , 15,000 athlètes inaugurent la nouvelle rue
du « Circo massimo » à Rome. — Voici un cadeau symbolique des
vieux athlètes aux Balilla qui seront les athlètes dc demain : la consigne

du mousquet.

Nouvelle artère dans Rome



La sonate des adieux

FeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par U

ANDRÉ SODER

ÉJle songe tout à coup que
Melnicki est peut-être rentré
puisqu'elle doit dîner chez lui le
lendemain. Curieuse, elle regarde
s'il y a de la lumière derrière ses
fenêtres. C'est alors qu'elle aperçoit,
devant l'entrée des voitures, une
femme dont la silhouette lui paraît
familière... Mme de Las Casas m'a
avoué, au cours de la visite que je
lui ai faite, qu'elle avait immédiate-
ment pensé à la cantatrice. De là
l'origine de mes soupçons... Parve-
nue dans le salon de Melnicki, Mme
Annibal s'approche du piano , dé-
couvre le clavier et commence sa
criminelle besogne. Travail long et
délicat, à la lueur d'une lampe de
poche. N 'a-t-elle pas imag iné de
prépare r l'une des touches noires
(celle que j' ai f rappée  tout à l 'heu-
re) de manière à la rendre mortel-
le ? Il faut que cette femme soit un

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

démon pour avoir eu une idée pa-
reille 1 Bref , l'opération consistait à
percer la touche au moyen d'une
chignole à mèche fine et à y intro-
duire une aiguille de gramophone,
la pointe en l'air, empoisonnée na-
turellement. Melnicki devait se faire
lui-même la p iqûre fatale en jouant...
J'ai retrouvé l'aiguille sous le piano.
J'ai pu me rendre compte , en la re-
mettant à sa place, qu'elle n'émer-
geait qu'imperceptiblement. Pour
une personne non avertie, elle de-
vait forcément passer inaperçue.

Rochette s'arrêta pour humer une
gorgée de whisky et reprit :

— Mme Annibal connaît les ha-
bitudes du maître. Elle sait par
exemple (je le tiens de M. Morand)
que le Pleyel est son instrument pré-
féré, qu'il n'autorise personne à eu
toucher, qu'il jou e le plus souvent
de mémoire, les yeux fermés. Elle
compte aussi sur la complicité des
circonstances. Que se passe-t-il le
soir du 30 avri l ? Cédant aux ins-
tances de Mme de Wedel , Melnicki
accepte de jouer la Sonate des
Adieux , alors que tout le monde est
encore à table. (Je dois vous avouer,
Madame, que votre insistance, votre
nervosité , le moment choisi , le titre
même de l'œuvre demandée , m'ont
paru tout d'abord autant de preuves
de votre culpabilité). Il va au salon ,
allume la lampe du piano (j'ai cons-
taté que cette lampe éclairait mal le
clavier) , s'assied et commence . Le

drame se déroule selon les prévi-
sions de la meurtrière, n se pique à
l'auriculaire de la main droite, jure
sous l'effet de la surprise ou de la»
douleur et quitte la pièce. Nous
savons ce qui s'est passé dans l'anti-
chambre. Mais je me suis longtemps
demandé pourquoi Melnicki avait
ouvert le tiroi r de sa malle et quel
rôle avait joué cette fameuse serin-
gue à injections. La découverte
d'une pharmacie d'urgence m'a fait
supposer qu'il cherchait de la tein-
ture d'iode. C'est en effe t la pre-
mière chose à quoi l'on pense, en
cas de blessure légère. Quant à la se-
ringue, elle était là par hasard , Mel-
nicki s'étant fai t une piqûre de mor-
phine avant le dîner.

Rochette fit une pause, écrasa sa
cigarett e dans le cendrier , en allu-
ma une autre.

— Voilà... Désirez-vous d'autres
précisions ?

— L'aiguille a-t-elle été arrachée
de la touche au moment de la pi-
qûre ou Mme Annibal l'a-t-elle enle-
vée plus tard ? demanda Morand.

— Je ne sais pas, mais je suppo-
se qu'ayant voulu faire disparaître
les traces de son forfait , Mme Anni-
bal est retournée dans l'apparte-
ment après les obsèques, pour la re-
tirer. Elle lui aurait échappé à la
suite d'un faux mouvement.

Depuis notre retour d'Espagn e,
elle est allée deux fois à la rue

Guynemer. Dans quel but, exacte-
ment ?

1° Pour essayer de retrouver l'ai-
guille. 2° Pour reprendre des lettres
sans doute compromettantes. 3° Pour
tenter , au moyen du bracelet , d'éga-
rer mes soupçons... Mettez-vous à sa
place. Jusqu'à mon arrivée, elle était
tranquille. On avait conclu à une
mort naturelle, il v avait quatre-
vingt-dix-neuf chances sur cent ,
pour que l'on ne se doutât jama is
de rien. Et voilà Rochette qui vient
mettre son nez dans l'affaire ! Elle
a tout de suite prévu que j 'irais per-
quisitionner chez sa victime. Elle a
mis tout en œuvre pour brouiller les
cartes. Bref , elle s'est affolée.

Il y eut un silence. L'un des chiens
soupira bruyamment.

Mme de Wedel questionna à son
tour :

— Thérèse parlait d'une rivale
dans son jou rnal. De qui s'agissait-
il ?

Rochette , qui n 'était pas très sûr
d'avoir deviné , crut plus sage de ré-
pondre :

— Je ne vois pas...
Elle murmura', songeuse :
— J'ai pensé que Dona Concep-

cion... • • •
Mme de Wedel se leva.
— Il faut que j' aille voir ce qu 'el-

le fait. Elle doit être dans sa cham-
bre.

Rochette consulta sa montre. Il y

avait près d'une heure que Mme An-
nibal avait quitté la véranda.

Un mélange de honte et d'espoir
était en lui. H évita le regard de Gré-
feuille, alla coller son front à la ver-
rière , chercha dans le spectacle de
la nuit , un apaisement à son malai-
se.

Irène s'était endormie. Sa tête re-
posait contre la poitrine de Mo-
rand assis en amazone sur le bras
du fauteuil.

Gréfeuille méditait, les coudes aux
genoux, les poings aux j oues.

Au bout d'un moment , il demanda
sans changer de position :

— Qu'est-ce qu'on attend ?
Personne ne lui répondit. U

bâilla.
Des minutes s'écoulèrent.
On entendit un pas dans le cor-

ridor. La porte s'ouvrit , Mme de We-
del parut.

On sut Par sa figure que quelque
chose était arrivé. Elle alla droit à
Rochette.

— Thérèse n'est pas chez elle.
Elle dut répondre au chœur des

inquiets.
Oui , elle était entrée dans sa

chambre. Non , Mme Annibal n 'avait
laissé aucun mot... Mais pourquoi
restait-on là , à faire des supposi-
tions ? Il fallait ; sortir , chercher , au-
tour de la maison ou ailleurs.

— Allons , Messieurs , décidez-
vous 1... S'il n 'est pas trop tard pour
l'empêcher de...

Elle n'achève point sa pensée, qui
est celle des trois hommes.

Us s'entre-regardent.
— C'est la- seule chose à faire , dit

Rochette.
Dans le jardin , Gréfeuille précise

crûment :
— Pour moi, elle s'est tuée.
R ochette et Morand demeurent si-

lencieux.
Parvenus sur le sentier, il s'arrê-

tent , indécis.
— Essayons d'appeler, propose Mo-

rand.
— Inutile, fait Rochette, qui déjà

à Paris prévoyait une issue tragique,
l'espérait secrètement... Toi , Maxime,
suis le chemin à droite. Moi , j e vais
prendre à gauche. Vous qui êtes jeu-
ne, M. Morand , tentez de gagner la
mer par les rochers. Vous regarderez
autour de vous... J'ai comme un pres-
sentiment...

Ils conviennent d'un sifflet de ral-
liement, se dispersent.

Morand reste seul. La mer est à
cent mètres au-dessous de lui, que
lui masque un rideau de buissons.
La falaise tombe presque à pic. Et il
est en smoking!

— Descendre? murmure-t-il. C'est
facile à dire!

U ne pense pas à cette femme qui
peut-être a expié, mais à son Irène
endormie.

(A SUIVRE.)

DEMOISELLE
DE CONFIANCE

cherche place chez personne
seule ou ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres écrites
à P. O. 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

. i i i

Jeune personne
se recommande pour nettoya-
ges de bureau Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Peuille d'avis c.o.

BjUHIE^^
Apprenti

Maison d'alimentation de
Neuchâtel engagerait Jeune
homme actif susceptible de
pouvoir faire un bon appren-
tissage, — S'adresser Bureaux
Ch. Petitpierre S. A., Avenue
de la gare 19. 

Bureau de la ville oherche
pour entrée k convenir, Jeune
fille hors des écoles comme

apprentie
Offres éorltes sou» A. E. 800

au bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait
800 à 800 fr. à Jeune ouvrier
sérieux, ayant place stable î
Remboursement selon entente
avec fort Intérêt. Pressant. —
Paire offres à case postale 481,
k Neuch&tel.

MARIAGE
Demoiselle protestante, édu-

quée, dans la quarantaine,
gale et affectueuse, possédant
avoir, demande à faire con-
naissance de monsieur distin-
gué, de bonne éducation et
ayant situation assurée, en
vue d« mariage. Discrétion ab-
solue. Ecrire poste restante P.
Z. 82, Peseux.

Minette
Jeune chatte grise, tigrée,

s'est égarée. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de
la rapporter contre récompen-
se, Saars 14 (garage).

A louer grande chambre et
cuisine meublée ou non. —
Moulins 35, 8me. co

Bel appartement
remis à neuf , de quatre cham-
bres et dépendances, à louer ;
lnsallatlons modernes. S'adres-
ser Villa Belmoat, Maujobla
No 11, Tél. 44.31.

Beaux-Arts
« La Neucihâtelolse > offre k

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains Installée
avec lavabo, W.-O. séparés :
beau grand Jardin côté lao.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03. c__

A. louer, centre de
la ville, beau local
pour société. — De-
mander l'adresse du No
857 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 81
A louer immédiatement :

MAILLEFER 20: quatre pièces,
avec confort.

CRÊT -TACONNET 40: sept
pièces.

FAUBOURG HOPITAL 10: huit
pièces.

RUE POURTALÈS 8: deux piè-
ces.

CHAVANNES 13: une pièce.
RUE DU RATEAU :

petit local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier.

Caves & louer. 
Etude G. ETTER , notaire :

Faubourg du Château, 5
ou 6 pièces à choix, avec
grandes dépendances.
Quai-rue de* Beaux»
Arts, appartement
confortable, rez-de-
chaussée six pièces.
Véranda - Jardin.

S'adresser k Henri Bonhôte.
rue des Beaux-Arts 26 c.o
Etude G. ETTER , notaire :
Appartement de quatre
pièces et dépendances sur
le quai. Vue très étendue,
balcon.

Pour le 24 décembre,

joli annartsment
de deux chaiWbres et dépen-
dances. S'adresser Fontaine-
André 28. rez-de-chaussée.

Etude G. ETTER, notaire :
Parcs, 3 chambres et dé-
pendances ; Ecluse, idem ;
Chemin des Grands Pins,
4 chambres et dépendan-
ces.

Belles chambres meublées,
éventuellement pension S'a-
drasser Terreaux 16 oo.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, droite, c.o.

Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances Situation magnifi-
que. Etnde René Landry, no-
taire. Concert 4. Neuchâtel.

Etude Baillod t Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A loner, ponr tont de suite
on époque a convenir:

Rosière: quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Rne Coulon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Un bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne chauffage central
général, chambre de bain
complètement Installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A HODEL. architecte.
Prébarreau c

^
o.

A louer, tout de suite.
Ecluse 78, logement au so-
leil , de trols chambres, cuisine
aveo gaz. 47 fr. par mois S'a-
dresser au 2me étage c p.

Serrières
A louer immédiatement ou

pour date k convenir,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Tél.
No 14.24) c.o.

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

^^

Hauterive
A louer appartement neuf,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain Installée chauffage
central. S'adresser a M. René
Magnin, Hauterive. Tél. 77.31.

A louer bel appartement
trois pièces, dépendances, So-
leil. Vue. Confort. S'adresser
pâtisserie, Manège 6. c.o.

Avenue des Alpes
Appartements de trois et

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

Appartement 1er
étage, confortable,
quatre pièces, Sa-
blons 31, central et
bains.

S'adresser k Henri Bonhôte,
rue des Beaux-Arts 26. c.o.

Locaux
A louer, près de la garv, pour
ateliers, garages, entrepôts,
farde-meublés, etc. S'adresser

J. Malbot, Fontaine-André 7,
Téléphone 10.93. c

^
o.

Paies 36
Logement deux chambres et

dépendances. — S'adresser à
M. Borel , rez-de-chaussée.

A louer, centre de la ville,
le 24 Juin 1935,

RUE DU BASSIN
superbe appartement, quatre
chambres, salle de bain, cuisi-
ne, central et toute dépen-
dance.

RUE SAINT-HONORÉ
trois chambres dont une avec
eau courante, cuisine, central,
dépendance. Demander l'a-
dresse du No 879 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer
petit appartement

«le trois ohambres avec dépen-
dances, chauffage central,
tranquillité, belle situation. —
Ecrire sous H. J. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Saars
A louer pour le 1er mal 1935

Ou époque à convenir, dana
villa moderne, un apparte-
ment de cinq plèaes dont deux
mansardées, tout confort, Jar-
din, accès direct au lac. Ecrire
sous D, M. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 décembre,
LOGEMENT

die trols chambres et dépen-
danoes, véranda vitrée, jardin,
belle vue. S'adresser Trois-Por-
tes 14, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite
logements de deux chamibres
et cuisine, remis k neuf. S'a-
dresser à L. Boiohot, Moulins
No 17, Neuchâtel. 

Monruz
Oana propriété au bord du

lac, a louer belle maison,
grand Jardin, grève. Vue ma-
gnifique. S'adresser depuis 16
heures k Mlles Châtelain, Mon-
ruz, Neuchâtel. Tél. 378.

Libre tout de suite

beau logement
«le quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser, pour visiter, k
Mme Henri Robert , Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter a
M. Georges Bertholet. Côte 8.

Bachelin 5
A louer trols pièces, balcon,

belle vue, pour tout de suite.
S'adresser au 3me. 

Bureau
A remettre une belle pièce

dans immeuble moderne du
centré de la ville. Concierge.
Oentral. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6.
Sme étage. 

A louer

belles grandes
chambres

dans maison moderne. Vue. —
Côte 53, Tél. 15.14. P 3623 N

Jolie chambre
meublée, Indépendante, chauf-
fage central, bain. Orangerie
No 8, 2me. 

Chambre" meublée indépen-
dante k personne sérieuse. —
Rue de te Treille 4, 4me.

Belle chambre meublée. —
Eau courante. Chauffage cen-
tral. Eglise 6, Sme. c.o.

Belles chambres au soleil,
salle de bain, à louer avec ou
sans pension. Evole 5, 2me. c.o.

Belles chambres meublées,
éventueUement cuisine Leu-
ba, Faubourg de l'HOpltal 66.
Etude G. ETTER , notaire :
Chambres meublées à
louer, belle vue, balcon.

Deux belles chambres
contlguës et Indépendantes,
pour une ou deux personnes
sérieuses. Eventuellement part
k la cuisine. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre meublée,
ehauffable. Seyon 28, Sme. ' » ''
droite. oo.

Jolie ohambre, ehauffable,
au centre de la ville. Epan-
cheurs 9, 2me.

ON CHERCHE
pour garçon de 16 ans dési-
rant apprendre la langue
française (élève)

chambre et nen$>on
dans très bonne famille bour-
geoise de Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres-express à case
postale 30042, ' Olten.

Demoiselle de bureau ou
aux études trouverait

bon accueil
______ famille distinguée, i-rlx
de pension modéré. — Adres-
ser offres écrites k A. K. 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans Joli quartier en ville
on offre

CHAMBRE ET PENSION
pour dame. Maison d'ordre.
Confort, Jardin. Adresser of-
fres écrites à O. P. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer ou k
acheter, à Neuchâtel ou envi-
rons un bon

café de rapport
(/époque k conwemir). Ecrire
sous T. Y. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
jolie chambre-salon, Indépen-
dante, au soleil, tout confort.
De préférence au bord du lac.
Adresser offres écrites k M. B.
878 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne

sommelière
connaissant les deux langues,
le service de table et mettant
la main à quelques travaux de
maison. Entrée Immédiate. —
S'adresser à F. Peter, Hôtel du
Ohevai Blanc, Colombier.

Crochet national
Qui ferait du lacet, 2 fr. 60

la pelote ? te coton est fourni.
Qui broderait les travaux ? —
Ecrire à Mme Regainey, res-
taurant Union , la Conversion
(Vaud).

Biscuiterie cherche P 3622 N

vendeur (se)
expérimenté pour écouler ses articles de première qua-
lité, aux particuliers. Carte rose payée, grosse com-
mission . — Offre sous P 3622 N à Publicitas, Neuchâtel.

leune homme
Entreprise industrielle de la Suisse allemande cher-

che, pour travaux de bureau en français, jeune homme
de 20-22 ans ayant bonnes connaissances commerciales.
Entrée immédiate. — Faire offres avec références, photo
et prétentions sous chiffre SA 5432 Z aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich. SA 13828 Z

Domaine de l'électricité

Représentation générale
Nouveauté intéressante et lucrative k remettre à personne

disposant d'un capital de 1000 à 2000 fr. Article breveté, re-
connu officiellement. Affaire très sérieuse, sans aucun risque.
Conviendrait particulièrement à personne connaissant la
branche électricité.

Ecrire sous ohiffres P 26100 K. a Publicitas, Saint-Imier.
On cherche dans chaque lo-

calité du Vignoble et sur la
place de Neuchâtel,

agents capables
pour la vente a la clientèle
particulière d'articles concer-
nant l'habillement. Bon rap-
port. Faire offres écrites sous
L B. 888 au bureau de la
FeaiD&e d'avis.

Pensionnat des environs
cherche

professeur d'italien
externe. Demander l'adresse
du No 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance oherche à
faire nettoyages et service de
table. Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
sérieuse qui a déjà travaillé
dons bonne maison, parlant
un peu le français,

cherche place
de femme de ohambre privée
ou pour aider au ménage. S'a-
dresser à Rosa Blàuer, Eich-
holz, Kôppigen près Berthoud.

Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 6706
se rend toujours à domicile
pour toutes vos réparations de
meubles rembourrés et literies.

Jeune homme, 24 ans, sa-
chant traire et faucher, cher-
che place chez

AGRICULTEUR
Connaît aussi les chevaux.
Certificat à disposition. —
André Niederhauser, Chau-
mont.

m&È''£~^'/aSmr T- L̂THL • '*">' - *'J8
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à louer à LA RESIDENCE, faubourg de l'Hôp ital des appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155

POUR LE 24 JUIN 1935

M PROfH&NADL*

[ AUTOCARS PATTHEY £
S COURSE A BERNE I
| \ffïïS5? HOLLANDE-SUISSE «

g Départ à 12 h. 30 — Prix fr. 4.50 ||
3 Inscriptions au "I¦ Garage Patthev et a __ Librairie Dubois ¦
g] Téléphone 40 18 Téléphone 18.40 J*

g Dimanche 4 novembre 1934 |

i autocars pour Berne î
| Match Suisse-Hollande |
¦ Départ : 12 heures Prix : Fr. B.— &
j | Inscriptions au Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14, Sj
51 vis-à-vis de l'Hôtel des Postes ou au m
g GARAGE HIRONDELLE S. A., téL 41.90 g
EaflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Qui échangerait
uns auto, conduite Intérieure
contre mobilier neuf d'une
chambre a manger ? Adresser
offres écrites à G. N. 893 au
bureau de la Feudlle d'avis.

B ¦ - ¦¦ »¦»"
Profondément touchées

des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion du départ de
notre cher époux et père,
nous nous sentons pres-
sées de dire à tous ceux
qui ont pris part k notre
grand deuil, notre bien
sincère reconnaissance.

> Familles JEANNERET,
Les Ponts-de-Martel et
Savagnier, 31 oct, 1934.
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Dès vendredi 2 novembre CHEZ BERNARD
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AVEC MADELEINE RENAUD & HENRI ROLAND



MARRONS Ire qualité
k 0.20 le kg.

Noix Ire qualité
à 0.65 le kg.
Envoi port dû

MARIOX1 T., CI ARO.

A VENDRE
beaux choux-raves beurrés k
2 fr. ia mesure, ainsi que des
choux, chez Georges Perrlard ,
Chaumont.

A vendre environ 18,000 kg
de

betteraves
mi-sucrières

à 1 fr. 80 par 100 kg., chea
Fritz Kûnzl, forgeron , Gais.

Manteau
A vendre, à l'état de neuf,

un manteau noir aivec col de
poulain , pour darne, taille 42-
44, bas prix . S'adresser Fahys
No 73, 1er , à droite.

On demande k acheter des

fenêtres de couche
Adresser offres écrites à F..

C. 886 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Futaille
Je suis acheteur de futaille

de toute grandeur, en bon
état. Willy Walther, tonnelier.
Bevaix.

On demande k acheter d'oc»
caslon un

potager à bois
à trois trous, en bon état. ;—
S'adresser, Auvernier 46.

Coulure soignée
ROBES - MANTEAUX

FOURRURES - MONTAGE
TRANSFORMATIONS

chez nîIe Marguief
Coo; d'Inde 24

Reslaurant du Cardinal
TOUS LES JEUDIS :

et pieds de porcs
Se recommande :

FamUle RIEKER.

Tlté ies jsosées
Toutes les dames Isolées

sont cordialement invitées à.
se réunir chaque vendredi , à
14 heures à la Salle du Club
de la Maison des Amies, Pro-
menade Noire 10.

Commerçant de la région
cherche

5000 fr.
Affaire sérieuse de 1er ordre,
pouvant fournir triple garan-
tie. Adresser offres écrites k
R. Z. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

t_SSS___
____
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. BJsaBB B B  B|  BB BB 6SW fl» «V Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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COLOMBIER
A vendre villa

de bonne construc-
tion récente, quatre
chambres, bain et
autres dépendances,
jardin ; très belle
situation avec large
vue. S'adresser Etude
E. Paris, notaire, h
Colombier.

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 m', si-
tuation tranquille à l'est de la
ville, à 7 minutes de la gare.
Adresser offres écrites à T. D.
885 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

maison de rapport
de deux ou trois logements.
Région ' Colomibier.Neuchâtel.
Adresser offres écrites, avec
prix, k D. R. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 • Nenchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

Pour placements
sur immeubles

de rapport
à Neuchâtel , Fribourg, Genève.
Affaires Intéressante s et d'Im-
portances diverses, suivant ca-
pitaux à placer. Rapport net :
6 à .%.

Tous renseignements sans
frais.

A vendre dans le haut de
la ville

villa
contenant sept chambres, bain
péristyle et dépendances. —
Chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers. — Situation
splendide, vue imprenable, —
Conditions favorables.

Tilla à vendre
à l'ouest de la ville. Situation
tranquille. Vue étendue. Jar-
din. Verger. Douze pièces. —
Conditions favorables.

A vendre, près de Salnt-
Blaise,

petite maison
avec installation pour élevage
de volailles. Cinq chambres,
chauffage central, buanderie.
Terrain de cultures de 4000
m». — Electricité eau sous
pression. . - 

A vendre, au Val-de-Tra-
vers,

beau domaine
de montagne

40 poses en un seuil mas, prés,
champs et pâture : petite fo-
rêt. Bâtiments à l'usage d'ha-
bitation et de rural. Accès fa-
cile, poste, école, fromagerie.
Prix avantageux.
——B—^——

A vendre

maison
de trois appartements avec
dépendanoes et Jardin arborisé
de 2000 mètres; vue superbe
et imprenable. — S'adresser,
par écrit, sous M. L. 839 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles neufs un4 T
rallonges et six chaises,
146 francs ; sellettes Louis
XV, 10 fr., 12 fr.; dessus mar-
bre, 18 fr.; fauteuils, dossier
mobile, 87 fr.; divan turc avec
tète, 50 fr ., chez Meubles S.
MEYER, Beaux-Arts 14, 2me,
Tél. 13.75, Neuchâtel. 

Buffets de service Zl
à 230, 260, 290 fr.; en chêne,
300 fr.; façon ultra moderne,
face noyer , coins arrondis, des-
sus vitrine, portes k glissière,
350 f r. seulement ; fauteuils,
60 et 65 fr. Tout est neuf.
Chez Meubles S. MEYER,
Beiaux-Arts 14, 2me. Tél. 13.75,
Neuchâtel .

A remettre, pour cause d'â-
ge, un bon petit

commerce de vins
bien achalandé existant de-
puis 50 ans. Somme nécessai-
re : 15,000 f rancis.

S'adresser au notaire E. De-
mléville . à Payerne.

A vendre

un bon potager
remis k neuf , avec deux mar-
mites. Bon marché. S'adresser
Evole 6, atelier.

LINOLÉUMS I
j Nouveautés »

Choix 1
Qualité 1

[MEYSTREtCi
.' __wmmmmmw \
j  SAINT-MAURICE 21

A vendre une nichée de

porcs
de sept semaines. E. Morel,
Believue sur Fontaines.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

ALLEGRO

Arnold Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2 

i
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Autos occasion Willys 6
à soupapes, conduite in- 

__
Ford Coach, cinq places, térleure, cinq places mo- M
modèle 1933, 17 OV, rou- dèle 1931, 17,000 klloroè- H
lé 36,000 km., excellent très, parfait état, cinq £e
état, à vendre pour 2500 pneus neufs, faute d'em- M
r—j L, plol. 3500 fr. — Baillod. ÏS

Saars 30. Neuchâtel. M
Ford Torpédo, cinq pla- ¦
ces modèle 1932, 17 CV A vendre ou à éohan- fg
roulé 29,000 km., assu- &er automobile ¦
rance et Impôts payés p,.. v Bîv ES

gj pour 1934, à vendre 1500 Ctattcx. s>«l M

»1 francs contre VIN BLANC NEU- m
M ' CHATEL. S'adresser à M. fcg: i S'adresser: case postale Monnard, boucher, Rou- H
•7? 56, Fribourg. ges-Terres. M

_̂___f __ \\__WP9B _} SÊ ? W_\__Wê
t-vë _̂ vJs-_—rre ' Tn^B -̂ST  ̂ Ï̂5 Ŵ -̂fl

L'arrangement idéal pour les
soirées d'un j eune ménage :

formant
": SALON - BIBLIOTHÈQUE

SECRÉTAIRE 

Voyez nos vitrines de Semaine suisse !

G. Lavanchy - Meubles , Orangerie

LANGEOL s. A. BOUDRY
Téléphone 36.002

Huiles et graisses industrielles gêS
HUILES pour autos et tracteurs,
pour machines et moteurs électriques

Huile lourde JLAIMGrEOL carboiiinéums

I 1 la meilleure coupe
LHBHB^ tes plus belles qualités
1 le plus grand choix

| en flanelle co- f \
I ton, mi -laine et v«4 _______
| laine, depuis. . . "̂̂  ¦

I en zéphyr, po- -s -fl
1 peline et tissus 

^ 
8 «

|. soyeux, depuis ' '¦

| Façon moderne, avec ou sans ceinture
i| élastique

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

I 

Autres genres avec col de fourrure depuis K

19.75

A ux Am tùWimsl
Neuchâ te l  |

A vendre

salamandre
en bon état. Bas prix. S'adres-
ger Côte 53. P 3624 N

Attention...
La fameuse saucisse au foie...
bien succulente est encore
meilleure aujourd'hui, déli-
cieux aussi est notre saucis-
son bernois avec lequel on
fait les fameux plats paysans
sl réputés ; le salami suisse à
4 fr. 80 le kg. par pièce est
extra , mais bien meilleure en-
core notre qualité spéciale
vendue au détail ... et prenez
avec oela le vin blanc pétillant
des magasins Meier a 1 fr. 20
le litre 

Secrétaire noyer xv!s
145 fr.; buffet de service chê-
ne, 180 fr.; un lit d'enfant
avec matelas, 45 fr.; un bu-
reau de dame noyer, très beau
meuble, 90 fr.; une salle à
manger en chêne, 270 fr., chez
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me, Tél. 13.75, Neu-
ehàtel. — Achats - Ventes - '
Echanges. 

^^^

Poissons
Truites portions
Brochets - Feras
Belles bondelles

Perches à frire
1 fr. 30 la livre

Filets de perches
à fr. 2.50 la livre

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Harenars fumés et salés
Filets de harengs fumés

Harengs au vin blanc
Saumon fumé

Anchois . Caviar
Bollmops ct Bismark
la boîte de 1 kg., fr. 1.75
la boîte de 500 gr., fr . 1.-

Gibier
Lièvres du pays

Civet, 2 fr. la livre
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles

Volailles
Poulets dç Bresse

à fr. 2.50 la livre
< 1j iï "« , < '»» "> t lf  tî rosse

à fr. 1.80 la livre
Poulets de gruins
Poules à bouill ir
Pigeons romains

Au magasin de comestibles

SE1EÏ FILS S.J).
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

i SONT ARRIVÉS H

J GRAfiS GHOIx i

1 !.. Grandjean I
yl SAINT-HONORÉ 2 1

| Téléphone 5.G2 |

I 

TAPISSERIE: |
Vos réparations de p
tapisserie chez le h
SPÉCIALISTE DE S
L'AMEUBLEM ENT I «

Le plus grand choix 9
de tissus et de !;!
passementerie

Travail impeccabl e
au prix le plus H

avantageux. M
Q. Lavanchy 1

O h A N G E R I E  -4 ; ,

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

. Tous les jeud is :
RAVIOLI FRAIS

SPÉCIALITÉ :
TRIPES nature, madère,
mode de Caen, milanaise
90 c. le bocal d'une ration
1.60 le bocal de 2 rations
2.20 le bocal de 3 rations
2.80 le bocal de 4 rations

(verre à rendre )

MENU du DIMANCHE
4 novembre, à 4 fr.

(livré à domicile)
Vol au vent à la Toulouse
Faisan rôti en casserole

Vermicelles Chantill y

Tous les jours : Cantines
à l'emporter, fr. 2.—

En venant au grand
marcha vlsItcz notre expo-
IllfllblIC sltlon de meubles
aux Beaux-Arts 14, 2me étage;
aucune obligation d'achat. —
Nous sommes à votre entière
disposition , pour tous rensei-
gnements. Meubles S. MEYER,
Neuichâtel , Tél. 13.75.

A REMETTRE
A LAUSANNE

tout de suite, pour affaires de
famille, bonne épicerie , pri-
meurs, charcuterie, agence,
ment neuf , 9000 fr. tout com-
pris. — Adresser offres écrites
60us H. P. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUILLOTTES I
en caoutchouc
PRIX AVANTAGEUX

PHARMACIE

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2 i

Rue du Concert jj

Achetez maintenant
votre comp let

payable Fr. 10. par mois
et um acompte minime à

l'achat.
Beaux complets pure laine
de 70 k 130 fr. sur mesure,
sans essayage 115 fr .
Envol à choix , sans frais et
discrètement, sons adresse
d'expéditeur. — Ecrivez en
toute confiance aux Grands
Magasins Maudov/sky, la
Chaux -de-Fonds.

Gros marrons
de lre qualité

%5 kg., 3 fr. 75; 30 kg. 6 fr. 60.
' Pedrtoll Export No 84, Bel-
linzone. SA 12227 O

Posez des

linoléums
de chez

^̂
 ̂ NEUCHATEI.

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

j Qsff àff / t?COOpéïe_ a*9tâa'e(§,

Pomntet de terre
de conserve

MARCHANDISE SAINE ET DE PREMIÈRE QUALITÉ

chair blanche : Fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : » 11.— les 100 kg.

par sac de 50 kg. au moins d'une sorte, franco domicile
dans le rayon d'action de la société. 

1 Automobilistes 1
. j POUR L'HIVER, FAITES MONTER SUR VOS ; -

H des pneus neige H
\ I (pLus de chaînes) Wy

I Lo fîarao-o Datthau vous donnera tous ren- F^i|, S fcB UOTOgC raliney seignements et prix BS||

Avant le froid
faîtes poser des

bourrelets
à vos portes
et fenêtres

fl. WERTHEIMER
» tapissier

Poteaux 7 Tél. 44.52

Couturières!
i

Toutes vos

fournitures
chez le spécialiste

GUYE-PRÊTRE
! Saint-Honoré Numa-Dïoa
r Maison du pays

¦ -

Ponr les soirées !
Une coiffure laquée or, argent,
ou blond platine s'impose

Robert Schallenberger
COIFFEUR POUR «AMES

Premier-Mars «O - Téléphone 8.73

^IPilP8 3|im  ̂ŒH
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Le gouvernement français
enverrait des forces

dans le territoire sarrois
PARIS, 31. — M. Corbin , ambassa-

deur de France à Londres, s'est ren-
du hier au Foreign Office pour in-
former sir John Simon des disposi-
tions prises par le gouvernement
français pour assurer à M. Knox,
président de la commission de la
Sarre, des forces capables d'empê-
cher toute action subversive en Sar-
re, au moment du plébiscite.

A ce propos, Ton communique of-
ficiellement :

Strictement attachée à l'applica-
tion loyale de la procédure de plé-
biscite prévue par le traité, la Fran-
ce n'entend sous aucune forme in-
fluencer le vote des Sarrois, qui doit
rester libre.

Des mesures de police nécessitant
l'emploi de forces françaises ne sau-
raient intervenir qu'en exécution
d'obligations internationales résul-
tant , pour la France, des résolutions
prises en 1925 et 1926 par le conseil
de la S. d. N. et sur l'appel formel
de la commission de gouvernement,
organisme international responsa-
ble.

La presse allemande
proteste violemment

BERLIN, 31 (D. N. B.). — Toute
la presse allemande estime que . les
informations des journaux français
et anglais annonçant que le gouver-
nement de Paris mettra des troupes
à la disposition de M. Knox , prési-
dent de la commission de la Sarre,
en cas de tentative de « putsch » en
Sarre, sont de nature à susciter la
plus vive agitation. La menace d'une
action de cet ordre doit être déjà
condamnée comme une tentative il-
légale pour influencer le résutat du
plébiscite.

ZURICH, 31. — La conférence des
directeurs cantonaux des travaux

«publics s'est réunie le 29 octobre à
Zurich.

Le projet du département fédéral
de justice et police relatif à une
meilleure signalisation des routes
principales jouissant de la priorité
de passage a soulevé une longue dis-
cussion qui a montré que cela était
une nécessité.

La conférence se rallie en princi-
pe aux efforts faits pour lutter con-
tre la réclame sur les routes. On es-
time comme particulièrement impor-
tant d'obtenir une identité d'ac-
tion de tous les cantons sur ce
point.-

Le comité a été renouvelé pour
une période trisannuelle et composé
des conseillers d'Etat Bettschart
(Einsiedeln), Guinchard (Neuchâtel)
et Studler (Argovie).

La conférence annuelle
des directeurs cantonaux

des travaux publics

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel 31 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Keu 4%1931 95.— o
Banque Nationalt 600.— d » i ** 1832 100-~ °Crédit Suisse. . . 568— d C. Neo. 3 V« 1888 90.— d
Crédit Foncier H. 61o!— d » » 4 "/« 18B9 95.— d
Soc. lie Banque S. 450 _ d »  » 4 'lt 1931 97.— d
U Neuchàteloise 380.'— d » » 4°/o1931 95.— d
Câb. el. Cortalllod3250.— d » » 3«/« 1932 90.— d
Ed. Dubied & C- 230.— o C-A-F. *°/«193l .75.— o
Ciment Porlland. Locle 3 V* 1898 —.—
Tram Neuch. ord. 490.- o » *,*««» ~<~ „n » priv * 4Vi 1930 83.— O
Neuch.- Chaumoni 4.'- 0 S""' 4 V < 1930 98'~ d

Im. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4°/i — .—
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fonc. N.5»/< 103.— d
Klaus. . .  E. Dubied 5 Vi»/! 100.— o
Elibl. Perrenoud. 425!— 0 Clm. P. 1928 5»/. 100.— d

nmicuTinuc Tramw. 4 »/n 1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 "/i 1931 97.50 O

I. Nea 3 <A1902 98 — o Et. Per. 1930 4Vi 98.— d
» 4 »/.1907 97.50 Such. 5 »/• 1913 98 50 d

» 4Vi 1930 86.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 oct.
Les chllfres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse —.— ' 4Vi »/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . . 669.— 3% Rente suisse 
Soc. de Banque S. 455.— 3% Différé . .  . 87.50
Gén. él. Genève D. 225.— o 3 V» Ch. (éd. A. K. 94.50
Franco-Suis. élec. — •— 4 'la Féd. 1930 . — ¦—

» > priv. 520.— Chem. Fco Suisse 4S0-— d
Motor Colombus . 19H.— 3% Jougne-Eclé. 425.— m
Ital.-Argent. élec. 99.— m 3 VJ °A> Jura Sim. 89-70
Royal Dutch . . . 297.— m 3 % Ben. à lots 120.50
Indus, genev. gaz 680.— l"!« Geney. 1899 415.—
Gaz Marseille . . —.— 3 % Frlu. 1903 447.—
Eaux lyon. capit. 458.— 7% Belge. . . . 1095.—
Mines Bor. ordin. 430.— 4% Lausanne. , —.—
Totls charbonna . 135.— 5% Bolivia Ray. 116.—
Trifail 7.— m Danube Save . . . 40.—
Nestlé 719.— m 5 % Ch. Franc. 34 — •—
Caoutchouc S.fin. 18.— 7%Ch. t. MarocllOO.—
Allumet. suéd. B 5.75 6 % Par.-Orléans —-—

6 % Argent céd. —«—
Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B % —v—
i 'it Totls c. hon. —*m

Un seul change en baisse : Amsterdam
207.70 (— 2 ',_ c), 10 en hausse et 3 In-
changés : Livre sterling 15.32 V. (+ 7 Va
c), Dollar 3.07 (+ 1 Vt c). Fr. 20.23 %
(+ U),  Bruxelles 71.62 ','¦¦ (+ 2 '/ _ ) ,  Milan
26.27 '/_ ( + 1 'A c), Espagne 41.95 (+ 3 %
c), Stockholm 79 (+ 50 c), Copenhague
68.30 (+ 20 c), Peso 79.50 (+ 25 c). 16
actions en baisse, autant sans change-
ment et 10 en hausse. Financière suisse-
américaine, libérée 41 (+ 6), Hispano 735
(+ 15). En baisse, Bor ordin. 430 (446 le
22 ct), Prlvll. 440 (475 le 13 et.), Nestlé
718 (— 3), Part Oran 15 (— 2), Physique
64 (— 1). Obligations suisses et étrangè-

res bien tenues et plus animées. 3 % Fé-
déral 1903: 92.60 (+ 35 c), 5 '/¦_ Simplon
89.70 (+ 20 c), 7 % Autrichien 885 ( +
15), V. Copenhague 4 % : 362 (+ 3), V.
de Rio ex. : 101 (+ 4), 7 % Zink 490 ( +
5), 4 'h Ch. d'Alsace 925 (— 10), 5 % Pa-
ris-Orléans 1025 (— 10), 5 % T. T. bel-
ges 2070 (— 40), 6 - 4 V_ % Fr. Henri
170 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 oct. 31 ©Ct

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 308 d 308
Société de Banque Suisse 456 455
Crédit Suisse 569 568
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 300 d 300
Banq. pour entr. élect. .. 530 525
Crédit, Foncier Suisse ... 280 d 282
Motor Columbus 191 192
Sté Suisse lndust. Elect. 540 _ 542
Franco-Suisse Elect. ord. 300 o 290 d
I. G. chemische Untern. 455 450
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 30 —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1250 1240
Bally S. A — .— — .—
Brown Boveri & Co S. A. 54 d 50 d
Usines de la Lonza .... 57 57
Nestlé 718 718
Entreprises Sulzer 205 203 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3600 3575
Sté ind. Schappe Bâle .. 685 d 680 d
Chimiques Sandoz Bàle . 5025 d 5025 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., locle — •— — •—
Sté Suisse Ciment Portl. «20 d 620 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1450 o 1440
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —-—
A. E. G 12 o lO'/j d
Llcht & Kraft —.— —.—
Gesfurel 43 43
Hispano Amerloana Elec. 723 732
Italo-Argentlna Electric. 99 98><
Sidro priorité — .— — .—
Sevlllana de Electrlcldad — .— 150
Allumettes Suédoises B . 6 6
Separator 43 42 d
Royal Dutch 298 297
Amer. Europ. Secur. ord. 14% 14̂

Nos recettes douanières
En septembre, les recettes douanières

se sont élevées à 20,6 millions de francs
contre 24,3 millions en septembre 1933.
Le recul est dû uniquement au trafic de
la frontière septentrionale.

Du 1er Janvier k fin septembre, les
recettes douanières se sont élevées k
198,3 millions et sont restées un peu in-
férieures k celles de la période corres-
pondante de l'année dernière qui étalent

de 200 millions de francs. Jusqu'à fin
août, la situation de 1934 était meilleu-
re que celle de 1933. Le recul ne s'est
produit qu'en septembre.

Déficits chroniques des C. F. F.
De Janvier à septembre, les C. F. F. ont

transporté 85,76 millions de personnes,
soit 277,500 de plus que dans la pério-
de correspondante de l'année dernière.
C'est là une augmentation des plus mini-
mes, qui n'autorise nullement à conclu-
re à une amélioration de la situation —
d'autant plus que les recettes provenant
du trafic-voyageurs n 'ont atteint que
103,79 millions, soit près de 500,000 fr.
de moins que l'année dernière. En ce
qui concerne le trafic-marchandises, on
a transporté 11,03 millions de tonnes,
147,000 de plus que l'année dernière, et
les recettes ont atteint 139,88 millions,
en augmentation de 403,000 fr. sur cel-
les de 1933. - ••*¦

En résumé, cette année, les recettes
totales de transport sont donc inférieu-
res de 88,000 fr. à celles de l'année der-
nière. Quant aux dépenses, elles attei-
gnent 180,11 millions à fin septembre,
soit 7,95 millions de moins que l'an-
née dernière. Sl donc les résultats de 1934
sont un peu moins défavorables que
ceux de 1933, c'est uniquement à la di-
minution des dépenses qu'on le doit.

Les comptes de la régie des alcools
Pendant la période du 1er Janvier 1933

au 30 juin 1934, le bénéfice net de la
Règle des alcools s'est élevé à 4,073,131
fr. Il sera employé comme suit : la Con-
fédération d'une part et les cantons de
l'autre, recevront chacun 2,033,200 fr. et
6731 fr. seront portés à compte nou-
veau.

Le budget prévoyait un bénéfice net
de 24,385,000 fr . Les postes vente d'alcool
et d'eau-de-vie de bouche ont rapporté
beaucoup moins qu'on ne l'escomptait :
1,3 million au lieu de 19,2 millions. Le
poste vente d'eau-de-vle de fruits à pé-
pins n'a rapporté que 3584 fr. au lieu
de 16 millions. Le poste droits de mono-
pole : 1,8 million au lieu de 3,4 mil-
lions, tandis qu 'en revanche les dépen-
ses pour l'achat d'eau-de-vie de fruits à
pépins et d'alcool de même genre n'ont
été que de 280,000 fr. au Heu de 10,3
millions budgetés.

Une rivière de pétrole
Le 14 octobre, les tanks à pétrole de

Haïfa ont reçu le premier flot des pé-
troles de l'Irak débouchant de la con-
duite (pipeline) longue de près de 2000
kilomètres, dont l'origine est voisine de
Kirkuk. La conduite franchit le Tigre
puis l'Euphrate. Sur la rive droite de ce
fleuve, à Hadltha, elle bifurque : la
branche nord pénètre en Syrie et abou-
tit à Tripoli ; la branche sud traverse la
TranBjordanie et aboutit à Haïfa où s'ef-
fectueront les embarquements.

M. Gaston Doumergue a arrêté
son projet de réforme de l'Etat

Le voyage de Versailles aura lieu

mais jusqu'ici 11 n'a mis au courant de ses intentions
que quelques-uns de ses pro ches, M. Edouard Herriot

en particulier

Notre correspondant de Par is
nous téléphone :

PARIS, 1er. — M. Edouard Herriot
a été reçu hier matin par M. Albert
Lebrun, président de la République,
avec qui il a conféré au sujet de la
réforme de la constitution. Le minis-
tre d'Etat a vu également au cours
de la journée plusieurs personnalités
du Sénat à ce même propos et il leur
a fait part de sa récente entrevue
avec M. Doumergue.

On donne maintenant pour cer-
tain que le chef radical a été mis au
courant dès mardi du texte complet
de la constitution. C'est donc sur
une base solide et qui ne ménage
aucune surprise que M. Herriot a
pu sonder le terrain autour de lui.
Ces sondages auraient montré la
possibilité d'une entente. II est à re-
marquer que M. Doumergue n'a re-
noncé à rien de son projet primitif.
Les grandes lignes de celui-ci sont
au point depuis plusieurs jours. Ni
le congrès de Nantes, ni le conseil
des ministres qui a eu lieu mardi, ni
la visite de M. Herriot ne semblent
donc avoir modifié les positions du
président du Conseil.

Sa déclaration d'hier à la presse
prend à la lumière des événements
actuels une certaine importance. «On
discute beaucoup, a-t-il dit , des tex-
tes de mes projets sur la réforme de
l'Etat. Or, ces textes sont déjà éta-

blis. Le conseil des ministres en se-
ra saisi samedi . De plus, dans le
discours radiodiffusé que je ferai
samedi , des indications très nettes
seront données sur ces textes. Je
puis même vous assurer que cc dis-
cours est maintenant préparé. »

Dans l'entourage du président du
Conseil , on fait observer que tous
les cas de dissolution sont énumérés
dans le projet remis à M. Herriot
par M. Doumergue. Par ailleurs, le
président du conseil a reçu au cours
de la journée d'hier un grand nom-
bre de parlementaires de toutes
nuances. II en a profité pour son-
der l'opinion des deux Chambres et
plus spécialement en ce qui concer-
ne les cas de dissolution pour les?
quels le Sénat aurait aimé à être
consulté. .-, J$

Tout l'intérêt est concentré main-
tenant vers la fin de la semaine. Il
est question d'un conseil de cabinet
qui se réunirait vendredi soir au
quai d'Orsay. Il se tiendrait avant
le conseil des ministres qui aura lieu
samedi à l'Elysée.

C'est donc samedi que le conseil
des ministres décidera si le prési-
dent du conseil déposera au Palais
Bourbon le jour même de la rentrée
des Chambres le projet de résolu-
tion tendant à convoquer l'assem-
blée nationale. Dans ce cas, les
Chambres réunies pourraient se ren-
contrer le 20 novembre, à Versailles.

Les organes
de l'ancienne direction

ne sont pas responsables

Le krach de la Banque d'escompte suisse

GENEVE, 1er. — La commission
de gestion de la Banque d'escompte
suisse avait chargé la commission
d'enquête , nommée par elle à la fin
du mois de mai , de rechercher si
des fautes pénales ou civiles avaient
été commises par les organes de
l'ancien Comptoir d'escompte de
Genève ou de la Banque d'escompte
suisse.

La commission d'enquête a reçu
les pouvoirs d'investigation les plus
étendus pour accomplir sa tâche.
Tous les documents et renseigne-
ments désirés par elle lui ont été
fournis. Les rapports rédigés jusqu 'à
ce jour par cette commission ont été
transmis au procureur général _ du
canton de Genève. Leurs conclusions
sont que dans les affaires exami-
nées, il n'y a pas de responsabili-
tés pénales des organes de la ban-
que .

La commission affirme , en outre ,
que les accusations portées contre
elle d'étouffer la vérité , sont mani-
festement non fondées.

ETES-VOUS LIBRE CE SOIR A 6 H. ? — ALLEZ
CHEZ BERNARD VOIR LE FILM COMPLET DE
LA TRAGÉDIE DE MARSEILLE ET LES ACTUA-
LITÉS (durée du spectacle, V_ h.)- Prix unique 50 c

L'assassin présumé
de Dufrenne est interrogé
PARIS, 31 (Havas). — Paul Labo-

rie, l'assassin présumé d'Oscar Du-
frenne, a été interrogé mercredi.

Un premier témoin , gui avait dé- ,
claré avoir vu l'accusé à deux re-
prises dans les couloirs du Palace,
les 21 et 24 septembre 1933, a été
mis en présence de Laborie et l'a re-
connu formellement. Un autre té-
moin , qui avait déclaré avoir enten-
du Laborie chez un ami , raconter
qu'il avait manqué son coup, mais
qu 'il recommencerait , a été confron-
té avec l'accusé et a confirm é ses
déclarations.

Laborie lui a ri au nez et a haussé
les épaules.

Le commissaire Guillaume
comparaît devant

la commission Stavisky
PARIS, 31 (Havas). — La com-

mission d'enquête pour les affaires
Stavisky a commencé l'audition de
M. Guillaume, auteur du fameux
rapport sur les circonstances de la
mort du conseiller Prince. '

Le commissaire Guillaume a expo-
sé mercredi matin les conditions
dans lesquelles il avait été amené à
établi r ce rapport , qu'il a rédigé
avec le souci de rechercher la véri-
té. Il a déclaré n 'avoir agi que d'a-
près les instructions qui lui ont été
données par ses supérieurs hiérar-
chiques et n'avoir jamais eu d'or-
dres de M. Henri Chéron , qu 'il n'a
pas vu depuis des années.

M. Guillaume a ajouté : < S'il n'y
avait pas les affirmations de tous
les médecins, je dirais que c'est un
suicide. »

L'initiative contre
les sociétés secrètes

aurait abouti
(De notre correspondant de Berne)

La chancellerie fédérale commu-
nique ce qui suit :

«Le comité de l'Action helvétique
a remis à la chancellerie fédérale, le
31 octobre 1934, un certain nombre
de listes de signatures à l'appui de
la demande d'initiative populaire re-
lative à l'interdiction des sociétés
franc-maçonniques en Suisse (revi-
sion partielle de l'article 56 de la
constitution fédérale). D'après _ les
indications de ce comité, ces listes
contiendraient 56,579 signatures.»

Précisons que l'initiative vise non
seulement les sociétés affiliées ¦ à la
loge « Alpina », mais aussi la société
des « Odd Fellows » et la société
philanthropique « Union ».

On apprend que c'est le colonel
Fonjallaz , en personne, qui a ap-
porté les listes. Les signatures ont
été recueillies dans tous les cantons
à l'exception des deux Appenzell.
Voici, d'ailleurs, quelques chiffres
indiquant le succès de l'initiative se-
lon les cantons.

Berne vient en tête, avec 12,900
environ, suivi de Fribourg avec
9200, du Tessin avec 6000 et de Vaud
qui en donne 5550. A Saint-Gall, on
en a recueilli 2700, aux Grisons
2600, à Genève 2100. Zurich n'atteint
pas tout à fait les deux mille, ni Lu-
cerne les 1500. Schwytz et Bâle en
indiquent chacun 1400 environ. Neu-
châtel dépasse légèrement les .900 et
cela va ainsi decrescendo jusqu'aux
129 signatures récoltées en Argovie.

Le bureau de statistique va procé-
der aux vérifications d'usage et si le
chiffre indiqué par le comité d'ac-
tion se confirme, ce sera une con-
sultation populaire de plus en pers-
pective.

Les sports
AUTOMOBILISME

Encore un record battu
Le pilote allemand , au volant de

sa Mercedes, a battu un nouveau re-
cord sur la route bétonnée de Gjôr
(près Budapest). Il a, en effet , réus-
si une moyenne horaire de 188 km.
655 sur un mille, départ arrêté.

HOCKEY SUR GLACE
La coupe d'Europe

Le premier match comptant pour
la coupe internationale d'Europe a
été jou é à Londres où les Français
Volants ont battu les Faucons de
Richmond , par 3 buts à 2.

ATHLÉTISME
Pas d'argent...

Par suite d'impécuniosilé, la sec-
tion d'athlétisme lourd ne pourra
pas être représentée aux champion-
nats d'Europe de poids et haltères
et lutte gréco-romaine qui seront or-
ganisés à Gênes les 10 et 11 novem-
bre. Deux athlètes suisses, cepen-
dant , Aloïs Rieder (poids plume) et
Henri Blanc (poids moyen), tous
deux de Zurich , sc rendront à ces
championnats à leurs frais.

FOOTBALL
Carouge perd deux points
Le comité de football vient d'an-

nuler le résultat du match Etoile-
Carouge - Locarno , du 30 septem-
bre. La victoire dos Carougeois de
3 buts à 2 est modifié en défaite
par 3 à 0. Les Stelliens n'ont donc
aucun point à leur actif.

HIPPISME
Au VHme concours hippique

international de Genève
Résultats du mercredi 31 octobre:
Prix des Hôtels. — 1. Cap. Mul-

ler (Suisse), sur « Pan », 58" 4/5 ;
2. Cap. Gudin de Vallerin (Fr.), sur
« Exercice », 1' 02" 2/5 ; 3. Cap.
Ganshof van der Meersch , sur «Ibra-
him », 1' 03" ; 12. Plt Daetwvler
(Suisse), sur « Turgi », 1' 17" 2/5.

Longueur du parcours : 430 m.
Temps maximum : 1' 26". 63 ins-
crits , 49 partants.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 1er concert

d'abonnement. Adolphe Busch et Rodol-
phe Sarkln.

CINÉMAS
Palace : Bouboule 1er roi nègre.
Théâtre : Fra Dlavolo.
Caméo : Le bel étudiant.
Chez Bernard : La 5me empreinte.
Apollo : Le fakir du grand hôtel

Un rapport du conseil d'administration

Le projet de réorganisation des C. F. F
(De notre correspondant de Berne)

Le projet élaboré par M. Pilet-
Golaz pour réorganiser les C. F. F.
a été soumis au conseil d'adminis-
tration. Celui-ci l'a approuvé, tout
en présentant certaines propositions
et certains amendements. Il expose
son point de vue et ses vœux dans
un rapport qu'il vient de publier , et
dont nous donnons ici certains ex-
traits.

Il ne s'agit pas
de « dénationaliser »
les chemins de fer

Voici d'abord quelques passages
où le conseil d'administration réfute
certaines critiques adressées au pro-
jet de loi. On a, par exemple, pré-
tendu que celui-ci tendait tout sim-
plement à « dénationaliser » les che-
mins de fer. Le rapport relève que
ce n'est pas le cas du tout et que
l'avant-projet auquel le conseil d'ad-
ministration s'est rallié « conserve à
la Confédération la propriété de
toutes les installations et de tout le
matériel d'exploitation et confie uni-
quement l'administration et l'exploi-
tation à une entreprise publique, ju-
ridiquement indépendante et pour-
vue de la personnalité morale. Cette
entreprise ne doit pas non plus de-
venir usufruitière ni fermière, mais
seulement gérante du réseau ferré
appartenant à la Confédération ,
dans le sens de son mandat précisé
par la loi et l'ordonnance d'exécu-
tion édictée par le Conseil fédéral. »

Le cas du personnel
Plus loin , le conseil d'administra-

tion se défend de vouloir soustraire
le personnel aux effets de la législa-
tion sur la durée du travail. Il écrit:
« Arguant de la rédaction actuelle,
certains adversaires de l'avant-pro-
je t lui ont donné une interprétation
erronée, qui consiste à dire que la
loi sur la durée du travail pourrait
être déclarée non applicable aux C.
F. F. par un arrêté du Conseil fé-
déral ou par une décision du con-
seil d'administration , approuvée par
le Conseil fédéral. Il va de soi qu 'on
n'a jamais eu pareille intention. Ce-
la aurait du reste totalement man-
qué de logique, car il n'aurait pas
été possible d'accorder, sous ce rap-
port, des libertés aiyc C. F. F. sans
les concéder également aux chemins
de fer privés. On ne peut pas faire
rentrer la loi sur la durée du tra-
vail dans la « législation fédérale en
matière de chemins de fer » au sens
du présent article (l'article 2) , car
elle ne se fonde pas uniquement sur
l'article 26 de la constitution, mais
aussi sur l'article 36 et ne s'appli-
que pas aux chemins de fer seule-
ment, mais encore à des services de
transports et de communications qui
ne sont pas des chemins de fer , par
exemple aux P. T. T. »

Le problème
du surendettement

Après cette mise au point , le con-
seil d'administration expose et com-
mente les quelques modifications de
détail qu'il désirerait voir introdui-
tes dans l'avant-projet , auquel, pour
l'ensemble, il se rallie à une très
grande majorité. Examinant, ensui-
te, le problème du surendettement et

les raisons pour lesquelles il estime
que la Confédération doit intervenir
financièrement en faveur des C. F.
F., le conseil d'administration écrit :

« Les C. F. F. effectuant en partie
gratuitement les transports de l'ad-
ministration des postes, celle-ci a pu
s'abstenir d'élever ses tarifs plus
qu 'elle ne l'a fait , et toute la popu-
lation en a tiré avantage. On sait
que pendant la guerre, les chemins
de fer ont ajourné longtemps l'aug-
mentation de leurs tarifs. De ce fait ,
la population a économisé des mil-
lions de francs et le fisc fédéral en
a bénéficié dans une certaine me-
sure.

» Il n 'est pas douteux — et per-
sonne ne le contestera sérieusement
— que les finances de la Confédé-
ration ont assez largement profité
des prestations et charges extraordi-
naires assumées, jusqu'à présent ,
par les C. F. F., puisqu'un certain
nombre de dépenses auraient dû gre-
ver, non pas les comptes de oeux-ci,
mais bien ceux de la Confédération
et même, en partie, des cantons. La
préférence donnée au marché, pour
les commandes, a également contri-
bué au surendettement des C. F. F.
Mais il apparaît d'emblée que cette
cause revêt un intérêt tout particu-
lier, puisque cette part de surendet-
tement s'est traduite par un gain de
l'économie nationale, de même que
les autres charges extraordinaires
des C. F. F. ont eu, comme nous
venons de le voir, pour effet  d'allé-
ger celles de la Confédération et des
cantons. Nous ne saurions manquer,
enfin , de mettre également en lumiè-
re à ce propos, une fois de plus,
l'importance que les occasions de
travail procuré par les C. F. F. re-
vêtent pour l'économie nationale
suisse, en particulier pour la classe
ouvrière. »

Pour l'assainissement
Enfin , sur les autres mesures fi-

nancières envisagées, le rapport
nous apprend, dans les observations
finales, ce qui suit :

« Nous sommes persuadés qu'il se-
rait dans l'intérêt du pays tout en-
tier qu 'en application de l'article 31
de l'arrêté fédéral du 13 octobre
1933 concernant le programme fi-
nancier, la Confédération commen-
çât sans retard à réunir les ressour-
ces nécessaires à l'assainissement
des C. F. F. On ne doit pas laisser
croire plus longtemps au peuple
suisse qu 'il suffira des mesures de
réorganisation pour tirer ceux-ci de
leurs embarras financiers . Il fau-
drait , quand on entreprendra les ré-
formes qui seront envisagées dans
l'arrêté fédéral urgent, alimenter en
même temps un fonds destiné à l'a-
mortissement et au service futur des
intérêts d'une partie de la dette des
C. F. F. Il faudrait , par la même oc-
casion , examiner s'il est possible, en
outre, de créer un fonds distinct qui
servirait à faciliter l'assainissement
des chemins de fer privés. »

Toutes ces propositions et ces
idées seront encore développées
sans doute, lors de la discussion de-
vant les Chambres du projet de loi
élaboré par te département des pos-
tes et chemins cle fer.

Du côté de ia campagne
La foire de Diesse

Un temps propice a favorisé l'a-
nimation de la foire d'automne qui
s'est déroulée lundi. Il y eut beau-
coup de bétail : des bœufs ct des
vaches surtout . Les prix restent tou-
jours bas. Quant aux porcs, ils ne
trouvaien t presque pas d'amateurs.

Les forains étaient nombreux et
semblent avoir fait des affaires sa-
tisfaisantes.

La foire d'Yverdon
_ La foire de mardi a été favori-

sée par un temps très agréable et
l'affluence a été grande. On a cons-
taté une légère hausse sur les porcs.
Le marché aux légumes et aux fruits
est toujours for t bien pourvu. On a
recensé sur le champ de foire : 34
chevaux de 400 à 1500 fr. pièce ; 5
bœufs de 400 à 600 fr. pièce ; 15 tau-
reaux, de 300 à 600 fr . pièce ; 100 va-
ches, dc 650 à 800 fr. pièce ; 80 génis-
ses, de 550 à 700 fr. pièce ; 350 petits
porcs, de 50 à 60 fr. la paire ; 150
porcs moyens, de 80 à 90 fr. la paire.

La gare a expédié 34 tètes de gros
bétail dans 14 vagons.

Voici les prix pratiqués sur le mar-
ché : froment , 36 fr . les 100 kg. ; sei-
gle, 27 fr. ; avoine, 17 à 20 fr. ; orge,
23 fr.; farine lre qualité , 30 fr., 2me
qualité, 22 fr.; son , 14 à 16 fr. ;
pommes de terre , 7 à 8 fr. ; foin , 10 à
11 fr. ; regain , 11 à 12 fr.; paille , 4 à
5 fr.; bœuf viand e 1 fr. 80 à 1 fr. 90
le kg., vif , 90 c. à 1 fr.; vache , net ,
1 fr. à 1 fr. 50 ; mouton , 2 fr. 50 à
3 fr. ; veau vif , 1 fr. 50 à 1 fr. 70,
viande 3 fr. à 3 fr . 50 ; porc, 3 fr. à
3 fr. 50 ; fromage mi-gras et gras ,
2 fr. à 2 fr . 60, maigre , 1 fr . 40 ;
beurre 4 fr. 50 à 5 fr . ; pain (lre et
2me quali té) ,  42 et 33 c. ; œufs , 2 fr.
40 à 2 fr. 60 la douzaine;  bois foyard ,
21 à 22 fr. le stère ; chêne , 16 à 18
fr. ; sapin , 10 à 12 fr .

(Extrai t du jo urnaj < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 12 h . 55, Fridolin et son copain. 13
h. 10, Informations financières 13 h 15,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h..
Reportage du concours hippique Interna-
tional. 16 h. 30, Concert par l'O. R. 8 R.
17 h., Suite du reportage. Prix de Saint
Hubert . 17 h. 30, Musique viennoise par
l'O. R. S. R. 18 h., Pour Madame. 18 h 30,
Le bridge. 18 h . 45, La fabrication des
skis, entretien par Prague. 19 h., Pour la
Toussaint. Concert d'orgue par M. Montil-
let. 19 h. 30, Pensons à nos morts, cau-
serie par le chanoine Peti t. 19 h . 45, Mu-
sique de chambre par la Société des ins-
truments à vent. 20 h . 15, Les rues de
Londres, entretien par M. Privât. 20 h. 30,
Informations. 20 h . 40, «Tristan et Iseult»,
pièce de Joseph Bédier. Musique de Lad-
mirault. Interprétation par le Studio d'art
dramatique, avec le concours de l'O. R.
S. R. 22 h. 30. Les travaux de la S. d N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart/Mu-
nich), Concert. Culture physique. 9 h,
(Paris P. T. T.), Revue de la presse. 10
h. 30 (Strasbourg), Office pontifical . Dis-
ques. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 50 (Cassai/Francfort), Musique po-
pulaire et variée. 24 h. (Francfort/Stutt.
gart), Musique de chambre Musique.

MUNSTER • R h tr, |-H,l+,,-n T,V.„»J-..,-MUNSTER : 6 h. 30. Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Concert par l'O. R. S. A
15 h. 30. Musique de l'Orient par le petit
orchestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h ., Disques. 18 h. 30, Causerie
sur le poète Paul Haller, par M. Frlcker.
19 h . 05, Programme de Sottens. 19 h. 25,
Concert par l'O. R. S. A. 19 h. 45, Pour les
photographes. 20 h., Demi-heure consacrée
au compositeur bàlois Hans Brunner. 20
h. 30, Conférence sur les nécessiteux ' par
M. Stocker. 21 h. 10, Concert d'oeuvres de
compositeurs bàlois, avec le concours de
l'O. R. S. A.- 22 h. 15, Causerie pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : lo h . 15 (Vienne). Con-
oert d'orgue. Disques. 13 h . 25 (Stuttgart),
Musique. 22 h. 35 (Cassel), Musique po-
pulaire. 23 h: ( Francfort), Concert. 24 h.,
Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h . 05.
Disques. 16 h „ Programme de Sottens. 20
h.. Concert par le Radio-orchestre. 20 h.
15, Causerie pour les morts. 20 h. 30. « La
Cathédrale engloutie », de Debussy, inter-
prétée par le Radio-orchestre. 20 h. 35,
Diction. 20 h. 40, Marche funèbre de Cho-
pin, Interprétée par le Radio-orchestre. 20
h. 50, « Le Vin des Gaulois », cantate de
Gounod. 21 h. 10. Concert d'orgue et de
violon pa.r MM. Giarda et Conti.Radio-Paris : 13 h., Causerie protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.,
Matinée classique : Le vrai Mystère de la
Passion. 20 h., Disques. 20 h . 30. La vie
pratique. 21 h ., Lectures littéraires. 21 h.
45, Concert symphonique par l'Orchestre
national. 23 h. 30, Musique de danse.

Budapest : 19 h. 30, Requiem de Verdi.
Bucarest : 19 h. 35, Relais do l'Opéra

roumain.Langenberg : 20 h., Concert consacré k
Haendel et Gluck. 22 h. 30. Musique de
chambre.

Londres Bégional: 20 h., Drame musical.
21 h. 15, Concert de la Société royale
philharmonique de Londres.

Vienne : 20 h. 45, Musique spirituelle.
Milan, Turin, Gènes : 20 h . 45, « Fal*

staff », opéra-comique de Verdi.
Rome, Naples, Bari, Milan , Turin : 20

h. 45, « Belfegor », comédie lyrique de
Respighl.

Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, « L'Autre
Fils », comédie dramatique de Decourcetle.

Londres (Dr oHwi i 'Ii):  21 h. 30, Théâtre.

Emissions radiophoniques
de jeudi

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
"¦ m ——— ^—^.———- ^^̂ ^— » ^^——» ^———— .̂—. —_______—. ,

— Outre le voyage à Rome qu'il a
projeté , le président du Conseil hon-
grois, M. Gômbôs, a l'intention de se
rendre prochainement à Berlin. Il
s'arrêtera également à Vienne.

— Le Conseil d'Etat du canton de
Genève a décidé d'envoyer aux élec-
teurs , pour les renseigner sur les ef-
fets de l'initiative du parti socialis-
te , un tableau des impositions et
charges qui en résulteront pour les
contribuables. Les membres de la
minorité -du Conseil d'Etat ne se sont
Pas associés à cette décision.

LE ROI DE SIAM
EST SANS NOUVELLE

DE SON PAYS
LONDRES, 31 (Havas) . — Le roi

Prajadhipok , en séjour près de
Londres, est toujours sans nouvelles
de son royaume. Voici maintenant
quatre jours que le souverain a fait
parvenir au gouvernement de Bang-
kok l'ultimatu m qui pose explicite-
ment le problème de son abdication.
Depuis lors, il est privé de tout con-
tact officiel ou officieux avec le
Siam.

Société de

Banque Suisse
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital
Place A.-M. Plaaet

livrets de dépôts
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S NOS

B Coupons avantageux
5 m. FLANELLETTE à rayures 2«*

H 5 m. FLANELLETTE p;uy -amM 27S

H 5 m. FLANELLETTE à J^L 295

H Manteaux chauds
Il Manteau KV^Sf bib.ere"e: 10.75
H Manteau £ïï t̂b5S :ol.châ'e: 29.75

Monfaou lainage fantaisie, garni cra- Ĵ[ E£|: IVianieaU vate imitation astrakan . . «JP Ï̂B^W

H NOS CHAPEAUX FEUTRE
pour dames, grand choix, façon chic 5«@0 4L85 2*90

P| NOS ROBES LAINAGE
dernière mode, superbe àssortïm. 23«75 19.50 17.50

H NOS ROBES SOIE
'Çy - -j nouvelles, très avantageux . . . 21.50 19.50 14.50
li NOS PEIGNOIRS CHAUDS

pour dames, genres divers, depuis 11.50 7.75 4.95

Il Cou¥@rfiir@s de laine
|:S . bord Jaquard, -I40x-190 cm. 8.90

_ DRAP molleton, bord à rayures, 170x220 cm. 3.75
; ! DRAP molleton, bord fantaisie, 160x240 cm. 4.75
| \ Toile cirée fantaisie larg. HO cm., le m. 1.40
I ] article courant, larg. 120 cm., le m. 1.25
¦ Paillassons tressés -.95 brosse 1.90 japonais 1.90

I TRICOTAGES
WÈ PULLOVERS laine lÏÏ '̂TyiÏÏfS 4.45

Ij ClILi lli I D lame pour dames 9.90 7.25 ©B #5

P ;J PULLOVERS laine ?hes"u
S
niTf a\u

a 6?90 5
a

50 3BS0
j Cl 1 Lll 1 b laine pour messieurs . . 14.75 et 12Ea5Q

ECHARPES laine fanta isie . . . 2.45 1.90 i a4<5

> ' Combinaisons laine soie pour dames . . .  7.90 4.90 4.25
W Camisoles pure laine pour dames 3.25 2.95 2.45

\ Chemises américaines laine décatie . . .  3.95 3.25 2.95

I Chemises américaines coton 1.90 1.45 -.95 j
; Pantalons chauds, intérieur chaud 2.95 2.45 1.90

[> j Pantoufles chaudes, semelles cuir 2.45 2.25 1.90

ME MAGASINS DE NOUVEAUTES

itcmuSp aS1 exayw,
M m w i t o w d i

fôt f t t KWMf c»
Votre épicier ne la tient-il pas encore,

un mot , et nous Vous dirons où la trouver . j
Helvétia & Henri Franck Fils S. A.. Bàle.
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* V̂. X a I n ïïr^Vm€ *W&m*'_\_ ! * j _ Œ_ to_ ..mmmm _ . >'̂ ftffSS rT Ŵi l '''''T : f  BX». X ri ! rt 14 «¦SjWUsdPJlV /ivfÇ®[ _,JEs__ \__r THKki' : ' m i î ^

dei HSpiUI^NX -|p,er . / / ^ *S l f  '̂ ^Êl̂ ^Ŵ i' - i
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les Paillons dans la "Narrer ^̂ ^̂ ^̂ m̂Ê ^

«Lea Champ ignons dans la Narure». TJ^ 
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M AUJOURD'HUI, DERNIÈRE DU FILM ||

I LE FMIR DU GRAND HOTEL I
¦ MATINÉE à 3 heures — GALERIE : Fr. 1.50 — PARTERRE : Fr. 1.— JM

vendredi LtCtP M i si C K J4H IHC «# L
|| LOCATION OUVERTE DÈS AUJOURD'HUI de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. f - \

Ouvroir de Neuchâtel

Grande vente d'automne
sur la place' Purry

le jeudi 1er novembre, de 9 à 15 heures

Lingerie chaude pour dames, messieurs
et enfants - Bas et chaussettes

Linge de maison
La meilleure qualité au prix du jour

10 % d'escompte

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait
à POuvroir , Treille 3, 2me étage.

t U n  

bon conseil :

^̂ —  ̂
Un bon lit

5/ *""" ~̂~ ŝ̂  
Un bon sommeil *

^Q|£ / Faites une visite sans enga- %
vÊs ' \ gement au magas in  spécial

Mfejj AU CYGNE
0 f̂li|llï3  ̂ Terreaux 8

 ̂
yî ^̂ K/^^̂ ^̂ ^̂  qui vous donnera tous les ren-

^  ̂S?0̂̂  ̂ seignements utiles à ce sujetr
$Êj^0̂ BUSER & FILS , Au Cygne

 ̂ Téléphone 16.46

CLINIQUE DES MONTRES
Dmir avnir un verre de montre solidement
r Olir ŒnUll posé et à prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSJBLET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — 1er étage

Vente de l'Orphéon
Dernier rappel

aux membres honoraires, actifs et passifs,
ainsi qu'à toutes les personnes s'intéressant

à la société de chant « L'Orphéon »

Tous à la Rotonde tes 2 et 3 novembre
Vendredi 2 novembre

Dès 14 h. Ouverture de la vente - Attractions diverses -
Graphologie - Chiromancie.

15 heures Thé - Musique.
16 heures Petite revue de mode, avec le bienveillant

concours des grands magasins «Au Louvre ».
16 h. 30 Cirque Diabolo.

Samedi 3 novembre
10 heures Reprise de la vente - Marché.
12 heures Apéritif - Lunch.
13 heures Café noir.
Dès 14 h. Attractions pour grands et petits - Cirque

Diabolo.
15 heures Thé - Musique
19 heures Souper choucroute. Prix fr. 3.50, donnant

droit à la soirée récréative. (S'inscrire auprès
de Mme H. Haefliger , Cité de l'Ouest 1 (tél.
1074) ou à la Rotonde,' caisse de la vente,

. .. jusqu'à samedi à midi). " , ,, • r > . - : > . ;
Dès 20 h. Soirée récréative (Entrée, fr. 2.20) - Danse

(Orchestre Sonora Band. Six).

^^^S de l'Union
ĤïSP ÎIiËgS .̂ Faub. du Lac 33
^̂ sJpr 

 ̂ Neuchâtel

Grande vauquille
sur jeu double MORGENTHALER

SUPERBES ET NOMBREUX PRIX
Deux moutons, montres, meubles, etc.
CHALLENGE INTERCLUBS -
RÉPARTITION AU SUCRE

1 3  

et 4 novembre
Samedi dès 15 heures, dimanche dès 14 heures

INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

I Aujourd'hui I
m le 1er novembre 1934 ^
1 début de l'orchestre I

I lonora Band I
Le plus grand succès du j our I

Armoire à glace noyer ,
150 fr.; en chêne 140 fr.; en
acajou, 130 fr.; ua lavabo
marbre et glace, très beau, 150
fr., chez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me. Tél. 13.75.
Achats - Ventes - Echanges.

Pour bals
SOIRÉES, MARIAGES

REPAS, etc.
Grand choix d'articles !

pour divertir vos invités

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

I flVflhnC: n°yer' d e s s u sbOvauva marbre, depuis
60 fr.; commodes noyer a 55
et 65 fr.; un grand Ut de mi-
lieu Loude XV, noyer, mate-
las bon crin, 190 fr.; un divan
à rouleaux , 60 fr., chez Meu-
bles S. MEYER, Beaux-Arts 14,
Tél. 13 .75 , Neuchâtel. Achats -
Ventes - Echanges.

car BELLES
POMMES
de table et de ménage
à conditions favorable* sontoffertes par la Société d'arbo-rlcu lturo k Guin (Fribourg).

Demandez les prix . i

Commodes *ïï&»°£:
pula 45 fr. ; lit, matelas bon
orln, deipuls 130 fr.; plusieurs
llta de fer depuis 10 fr.; chai-ses à 5 fr,; une petite étagère
k livres, noire, 10 fr.; deux
fauteuils recouverts à neuf ,
80 fr. les deux ; plusieurs toi-lettes marbre depuis 10 fr,; un
salon cinq pièces, 135 fr.; plu-
sieurs glaces ; une psyché,
100 fr. , chez Meubles S.MEYER, Beaux_Arts 14, 2me,
Tél. 13.76, Neuchâtel. Achats -
Ventes - Echanges.

C e t  II r h t. moderne aveoU U O I i e coussin, 130 f r.;
avec caisse et tête mobUe, 145
fr.; deux fauteuils modernes,
130 fr.; lampadaire de salon,
35 fr.; divans Louis XV, k 130
fr . Meubles 8. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me, Tél. 13.75, Neu-châtel. — Meubles garantis
neufs. 

Grand choix ue lustres rustiques
depuis fr. 18.—

Magasin « Chiffon »
Poteaux 4



La commission financière du
Grand Conseil a siégé hier au châ-
teau de Neuchâtel en vue d'exami-
ner le projet de budget de l'Etat
pour 1935.

Les commissaires ont procédé à
l'examen des divers chapitres du
budget et ont eu sur certains d'entre
eux une discussion animée. Le pro-
jet du gouvernement a d'ailleurs été
accepté avec de très légères modi-
fications.

Le Conseil d'Etat a donné con-
naissance dans ses grandes lignes
du programme de redressement fi-
nancier , mais celui-ci n'a pas été
discuté. Ce sera pour une prochaine
séance.

Commission financière
du Grand Conseil

L'aide aux chômeurs
Dans sa dernière séance, le comité can-

tonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti
une somme totale de 6660 francs, soit
5950 fr. aux comités locaux, et 710 fr. en
secours individuels.

Depuis la fin de Juin 1934, le comité
cantonal a reçu les dons suivants :

Direction et personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, Neuchâ-
tel, 211 francs ; anonyme « Pax », 100 fr.;
Employés de la Société de consommation
de Neuchâtel , 329 fr. ; Comptoir de Neu-
châtel de l'industrie et du commerce,
250 fr. ; Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, 2000 fr. ; Eglise indépen-
dante, Saint-Blalse, 192 fr. 55 ; Personnel
de la clinique dentaire scolaire, Neuchâ-
tel , 36 fr. ; Société des brasseries de la
Suisse romande, 3000 fr. ; M. et Mme P.
H.-B., Neuchâtel, 30 fr. ; Anonyme, Cor-
eelles, 10 fr. ; Conciliation devant le tri -
bunal de Boudry, 5 fr .

Le comité cantonal exprime sa recon-
naissance également aux nombreux sous-
cripteurs se rattachant à la Société des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat, à
la Société pédagogique neuchàteloise, à la
Société des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur, à celle des pas-
teurs de l'Eglise nationale neuchàteloi-
se, qui continuent à verser régulièrement
leur contribution volontaire en faveur des
victimes de la crise économique.

A l'entrée de l'hiver, le peuple neuchâ-
telois ne voudra certainement pas ou-
blier ceux qui , depuis plusieurs années
déjà', sont frappés par le chômage.

I LA VILLE
A Monruz, une automobile

se jette contre Je tram
(Sp.) Mercredi après-midi, à 13

h. 50, une automobile bernoise rou-
lant en direction de Saint-Biaise, est
venue se jeter contre le tram , de-
vant la Favag, à Monruz.

Le conducteur du tram , après
avoir donné les avertissements né-
cessaires, et constat an t , à quel que
vingt mètres, que l'auto ne se re-
tirait pas, bloqua ses freins. Pour
une cause encore non déterminée, la
voiture vint alors heurter violem-
ment le tram.

L'avant cle la voiture a été com-
plètemen t démoli et il fallut avoir
recours à un cric pour sortir les
roues de la machine, qui se trou-
vaient prises sous le tram. Celui-ci
a subi , lui aussi , quelques dégâts.
Quant à l'automobiliste, il sort de
cet étrange accident avec quelques
ecchymoses.

Les tramways de la ligne de Saint-
Biaise ont subi de ce fait quarante
minutes de retard .

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Une démission
à la Banque cantonale

M. M. Chapuis, sous-directeur de la
Banque cantonale, qui avait donné
sa démission , a quitté hier le poste
qu'il occupait depuis trois ans.

On se souvient que M. Chapuis
était venu de Lausanne où il occu-
pait d'importantes fonctions à
l'Union de banques suisses.

Quelques considérations
sur les élèves

•de notre université
Notre université a toujours été fort

en honneur et il y eut une époque où
de très nombreux étudiants étran-
gers la fréquentaient.

Puis , vint la crise, le nombre des
élèves diminua de façon assez sensi-
ble. Cela dura... ce que vous savez.

Est-ce un signe et peut-on être en
droi t d'espérer que les mauvais
temps sont finis ? En tout cas les
étrangers son t particulièrement nom-
breux cette année. Mais, fait curieux,
ces étudiants ne viennent plus des
mêmes pays. Alors, qu'auparavant ,
•nous recevions surtout des Alle-
mands, des Bulgares , des Yougosla-
ves, les élèves d'aujourd'hu i notis
arrivent plutôt de Syrie, de Turquie,
dîEgyple. ' _

Autre fait  curieux , les Neuchâte-
lois son t particulièrement nombreux
cette année. Faut-il y voi r une in-
fluence de la crise horlogère ? Il
est fort possible, en effet , que devant
la situation actuelle , les fabricants
conseillent à leurs enfants  de choi-
sir des carrières libérales pour le cas
où la crise horlogère se prolongerait.

Ne faisons pas . de suppositions.
Mais réjouissons-nous de voir notre
université un peu plus fréquentée.

Le grand marché
Croquis d'ici

Il me souvient du temps ou, tur-
bulent écolier, je prena is mes jam-
bes à mon cou, pendant les récréa-
tions, dans l'espoir d'obtenir d'une
« marmette » complaisante, une
pomm e ou une belle poire . Et dans
ce frui t , fût-il  quelque peu « vé-
reux » ou tout au moins sans saveur
notable , je croquais à belles dents,
y trouvant un goût particulier du
simple fait  qu'il m'avait été donné.

Cette atmosphère d'animation in-
tense, ce brouhaha des ménagères
marchandant les prix, je ne les re-
trouve pl us aujourd'hui car, je me
promène à l'heure oà acheteurs et
acheteuses dorment encore du som-
meil du juste.

En e f f e t , il est deux heures et,
spectateur solitaire, j' assiste à l'ar-
rivée et au déchargement des . ca-
mions et des chars. Des chars, hèlas l
il n'y en a plus guère et , il faut  l'a-
vouer, c'est un peu de cette poés ie
d'antan qui s'en va.

Bravant 'le-^ vent, nos stoïques
« marmettes » s'affairent  à installer
le plus avantageusement possible
leurs produits , si abondants cette
année. Cependan t, sur leur visage
aux traits rudes et décidés, une cer-
taine inquiétude se révèle. Que sera
la vente du qrand marché ?

Pour beaucoup, c est ' occasion
d' un gain appréciable à l' entrée de
l'hiver. Et, par coïncidence, aujo ur-
d'hui c'est la Toussaint, et les f leurs
et les couronnes seront achetées aux
dépens , hélas I des fruits  et des lé-
gumes.

Bien que la plupart des vendeurs
soient déjà installés dans toutes les
rues aboutissant au lac, il semble
que leur nombre ait quelque peu di-
minué. C' est ce que la statistique
établira.

Ménagères, faites vos provisions
d'hiver, le grand marché est ou-
vert ! J.-P. P.

NEUCHATEL
A SON ÉCOLE SUISSE

DE SKI

A la veille de l'hiver

Depuis quelques années , le ski
jouit partout d'une faveur sans cesse
accrue, et notre région a pris, elle
aussi, une large part au développe-
ment de ce merveilleux sport; en
particulier les vastes champs de nei-
ge de la Vue des Alpes, du Mont
d'Amin et de Tête de Ban, facile-
ment accessibles aux Neuchâtelois,
grâce à des services d'autocars , ont
attiré de très nombreux amateurs.

L'hiver dernier même, des cours
de ski ont été organisés avec succès
à proximité du col ouvert aux auto-
mobilistes.

Mais il est apparu qu 'on pourrait
aller plus loin dans cette voie, et
c'est alors que l'idée de la création
d'une école suisse de ski officielle
chez nous a pris naissance.

Cette école est aujourd'hui créée
sous la direction d'un Neuchâtelois,
titulaire du brevet d'instructeur
suisse de ski, M. Jean-Louis Chable.

L'école suisse de ski de Neuchâtel
fera donc ainsi partie de l'organisa-
tion nationale , créée sous le nom
d'« école suisse de ski ». L'A.D.E.N.
accorde son patronage à cette école,
et la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sera heureuse . de lui apporter sa
collaboration , dans le double but de
favoriser la pratique du ski dans nos
régions et de permettre à notre ville
de prendre rang parmi les stations
qui ont ouvert des écoles de ski.

Nous reviendrons prochainement
et avec de plus amples détails sur
ce projet qui emportera, nous n'en
doutons pas, l'adhésion des fervents
des « sports de neige », comme aussi
des débutants auxquels l'école suis-
se de ski de Neuchâtel ouvre le
légitime espoir de s'initier aux se-
crets du « christiana » et du « sla-
lom ».
, Les inscriptions sont reçues dès
maintenant au magasin Robert-Tis-
sot et Chable, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel , et au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I *c dang-er drêtre distrait
dans la rue

Mardi, à 13 h. 55, un passant dis-
trait est venu se jeter contre une
auto à la rue de la Balance 10.

Renversé , il se releva avec son
pantalon déchiré, mais sans s'être
fait aucun mal.

Un joli geste
du Conseil fédéral

Les autorités fédérales ont infor-
mé l'Office du travail qu'elles fe-
raient parvenir , à l'usage des chô-
meurs de la Chaux-de-Fonds, 50,000
kg dé pommes.

Le premier envoi est arrivé et la
distribution a commencé mardi matin
à la gare : chaque ménage recevra
50 kg. de pommes au fur et à mesu-
re des arrivages.

Des bains publics
La Chaux-de-Fonds, qui sc trou-

vait depuis tantôt trois ans sans
bains publics, verra-t-elle se com-
bler prochainement cette lacune ?

En effet , une société s'est consti-
tuée qui a décidé d'installer un éta-
blissement de bains publics dans
l'immeuble occupé autrefois par les
magasins Brann. Cette installation
correspond à des besoins réels; elle
sera mieux accueillie du public que
beaucoup d'autres travaux d'embel-
lissement qui paraissaient certes
moins urgents.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Passage des troupes
( Corr.) Mardi , vers midi , la qua-

trième compagnie de mitrailleurs du
bataillon 51 (soleurois) , qui exécute
ces jours un cours de tir pour offi-
ciers dans les régions de Witzwil et
de Cerlier , sous les ordres du com-
mandan t des écoles de tir de Wal-
lenstadt , colonel Constam, défilait à
travers les rues de notre ville.

Cette troupe , qui a été notre hôte
plusieurs jours l'an dernier , au cours
des grandes manœuvres de la 2me
division, se retrouva en pays de
connaissance en traversant notre
bourg. Ces soldats se rendaient à la
Mpntagne de Diesse avec tou t leur
matériel pour continuer ce cours de
tir à la mitrailleuse, principalement
dans la région de la métairie de
Douanne, contre le Mont Sujet.

WAVRE
lin motocycliste fa i t

une grave chute
Lundi soir, M. Schumacher, rem-

plaçant au tamway, qui rentrait chez
lui à motocyclette, a fait une chute
sur le plateau de Wavre. Transporté
à son domicile, il n 'a pas encore re-
pris connaissance.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une petite souris
cause un gros émoi

Mardi soir, à 20 h. 15, à la station
de transformation de l'usine électri-
que de Fleurier, une mise à la terre
a été causée par une souris qui étai t
montée sur le disjoncteur automati-
que du courant haut e tension 12,500
volts. De grandes flammes, de toutes
les couleurs, en sont résultées dans
le local et comme elles étaient visi-
bles de la rue, elles ne tardèr en t pas
à attirer un certain nombre de cu-
rieux sur les lieux.

Mais , très rapidement , tout rentra
dans l'ordre et cela tout naturelle-
ment , sans que l'on ait des dégâts à
enregistrer. Toutefois , cette souris,
qui fut du reste foudroyée , avait cau-
sé un moment d'émotion !

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience clu 31 octobre 1934)

C'est le chat !
Il ne s'agit pas en l'occurrence, et

comme on le pourrait croire , d'un
vol de saucisses ! C'est l'hi.stoj re de
deux motocyclistes en tournée ga-
lante , dont l'un fut  l'auteur invo-
lontaire d'un accident fâcheux mais
peu grave. A la sortie de Saint-Mar-
tin , direction de Dombresson , le con -
ducteur de la moto , dérouté , dit-il ,
par un chat qui traversait paisible-
ment la chaussée pour gagner un
toi t voisin , fit  une embardée, un peu
inattendue , paraît-il , puisque la de-
moiselle qui se trouvait sur le siège
arrière, perdit l'équilibre , et se re-
trouva sur le sol, avec quelques con-
tusions et écorchures fort peu agréa-
bles. Des personnes complaisantes
s'en vinren t relever l'éclopée et...
avertirent la police, en lieu et place
dxi motocycliste, qui lui se dépêcha de
ramener la demoiselle au logis pater-
nel! Le Cas n'est Pas pendable , mais
Jes auteurs même involontaires
d'accidents de ce genre ont l'obliga-
tion de s'annoncer au prochain poste
de gendarmerie. La non-observation
de cet article de loi vaut au jeu ne
homme une amende de cinq francs
et deux francs de frais !

« On saura pour une autre foi s »
déclare l'inculpé, qui prend la chose
avec philosophie.

Une inhumation sommaire
Des bûcherons travaillant dans les

f orêts de Coiffrane, furent  incom-
modés certain jour de cet automne,
par une odeur nauséabonde qui s'é-
chappait d'un tas de pierres tout pro-
che ! Un essaim de mouches tour-
billonnait tout autour 1 II y avait cer-
tainemen t du louche ! Une fois les
pierres enlevées, on se trouva en pré-
sence du cadavre singulièrement
« avancé » — rassurez-vous lectrices
—d'un veau ! i

Après de nombreuses recherches,
on finit  par découvrir qu 'il s'agissait
d'un veau appartenant à un paysan
du Villaret , don t le fils tenait un do-
maine par là , au-dessus !

Ce jeune homme comparaît aujour-
d'hui , et explique que son veau ayant
choisi un bien- mauvais moment pour
défunter , — just e au milieu des foins
— il n 'eut pas le temps de procéder
à un en terremen t de première classe,
et se borna à l'encrolter dans la fo-
rêt , à soixante centimètres de pro-
fond !

Que cel a présente des inconvé-
nients , voire même des dangers , le
jeune homme en convient ; aussi
n 'est-il pas trop surpris de s'enten-
dre condamné à payer une amende
de 10 fr. et 2 fr . de frais.

Trop de comp laisance !
Nos gens du Val-de-Ruz ont si bon

cœur , que cela leur jou e parfois des
tours ! Pensez-voir... voilà un jeune
homme de Savagnier , conducteur de
camion , lequel habituellement char-
rie des matériaux divers , qui s'en va
par nos villages en trimballant neuf
personnes ! dont trois à ses côtés et
six qui s'arrangeaient , on ne sait
comment sur le pont arrière ! Tout
ce monde était fort  joyeux , mais quel-
qu'un troubla la fête ! On ne doit pas
transporter du monde « quand on n'a
pas la permission ». Un camion c'est
un camion , et les pierres ne sont pas
les gens ! Toutes ces subtilités léga-
les sont expliquées au conducteur de
Savagnier, qui « trouve que c'est
quand même un peu drôle ». Mais en-
fin , quelle que soit son opinion , le
chauffeur trop complaisant est con-
damné à dix francs d'amende !

F. M.

LYSS

Un motocycliste se jette
contre un poteau électrique

et se tue
En voulant éviter un cycliste qui

faisait faire demi-tour à sa machine,
un motocycliste est allé se jeter con-
tre un poteau électrique et s'est tué.
Son père, qui avait pris place sur le
siège arrière, a subi plusieurs contu-
sions.

La victime est un jeune boulanger
de 24 ans, Friz von Aesch, de Gross-
affoltern. Le cycliste a été arrêté.

LA NEUVEVILLE
Octobre

(Corr.) Malgré la violente offensi-
ve de l'hiver, survenue pendant la
seconde semaine d'octobre, nous
avons eu un beau mois; cela a beau-
coup facilité la cueillette des der-
niers fruits , si beaux et si abon-
dants. Toutes les caves en sont
bien garnies. Espérons que , contrai-
rement à l'opinion courante , il sera
de bonne conservation , puisqu'il a
crû dans de si bonnes conditions.,

La vente paroissiale
(Corr.) Grâce au dévouement de

chacun et au beau temps, la vente
paroissiale a pleinement réussi, puis-
qu 'elle a rapporté un bénéfice net
de plus de trois mille francs. Cette
somme est destinée, d'une part , en
faveur du nouveau et bel harmo-
nium de la « Blanche église », pour
la paroisse allemande, d'autre part ,
en faveur d'écouteurs, que le con-
seil de paroisse se propose d'instal-
ler dans le temple français , pour les
personnes faibles d'ouïe.

Le concert organisé à cette occa-
sion , grâce à la bienveillante colla-
boration des sociétés locales de
chant, de musique, et des artistes de
notre ville , fut  très apprécié. Il eut
lieu au temp le et attira un très
grand nombre d'auditeurs. Les
chœurs d'hommes, de dames et
chœurs mixtes , alternèrent avec les
morceaux d'orgue , de piano et de
violon .
Les journées du cidre doux

(Corr.) Pendant  deux jours , il y
eut une grande activité au lessivier
du port , où plus de 3000 litres de
cidre excellent ont été mis en bou-
teilles et en bonbonnes , après avoir
passé par une température de 70 à
80 degrés dans  l' appareil à stériliser.
La section des femmes abstinentes
en a fait un approvisionnement
d'environ 500 bouteilles.

Il y a deux ans , deux propriétai-
res avaien t stérilisé environ 300 li-
tres de cidre provenant  des fruits
dc leurs vergers. Cette année , cinq
propriétaires en ont stérilisé plus de
500 litres. C'est une preuve d'encou-
ragement pour améliorer l'organisa-
tion et compléter les installations ,
afin d'utiliser avantageusement la
surproduction.

CHEVROUX
Déeès du syndic

(Corr.) Huit j ours à peine nous
séparent de la mort subite de M.
Henri Rod , municipal , qu 'un décès,
subit également , vient frapper à nou-
veau notre autorité communale.

M. Henri Bonni-Penseyrcs , le dé-
voué syndic de Chevroux , s'est af-
faissé à huit heures, hier matin , de-
vant  le collège, alors qu 'il était en
train de procéder à une mise.

Le défunt , âgé de 63 ans , s'en va,
alors que la popu lation de Chevroux
en avait grandement besoin. Outre
ses fonctions officielles, il faisait
partie de l'autorité ecclésiasti que ;
il était membre de la commission
scolaire, assesseur cle la justice cle
paix et cle diverses autres associa-
tions d'uti l i té  publique.

ESTAVAYER
Une retraite

(Corr.) Aujourd'hui., Mlle Léonti-
ne Vuarnoz prend sa retraite après
32 années d' une vie active passée
au service de l'adminis t ra t ion des
téléphones.

RÉGION DES LACS

JURA BERNOIS
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— Lundi matin , 'à Delémont, a été

prononcée la faillite de la maison
Gerber frères S. A., manufacture de
boîtes de montres. Cette usine , qui
occupe près de 240 ouvriers ct em-
ployés, continuera toutefois son ex-
ploitation sur une autre base.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 octobre
Température. — Moyenne 7.9 ; minimum

2.5 ; maximum 10.7.
Baromètre. — Moyenne 713.2.
Eau tombée : 15.4 mm.
Vent dominant. — Direction sud-ouest.

Force : fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermitten-

te. Le soir, clair.

Niveau du 1 ac : 31 octobre, 429.13
Temps probable pour aujourd'hui

Très nuageux. Temps assez froid , avec
averses de pluie ou de neige.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Charles Ceppi-Court et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Julien Fai-
gaux-Ceppi, à Lausanne ;

Madame Blanche Ceppi et sa fille
Jaqueline ; )

Monsieur Max Ceppi et sa fiancée ,
Mademoiselle Irène Devenoges ;

Mademoiselle Berthe Ceppi , Mon-
sieur Pierre Ceppi ;

Madame veuve Louis Court-Chuat,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Hauterive ;

Monsieur et Madame François
Ceppi, à Tavannes, et les familles
Ceppi , à Stabio (Tessin), ainsi que
toutes les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part clu dé-
cès cle

Madame Charles CEPPI
née Sophie COURT

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui , après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 57 ans.

Neuchâtel, le 31 octobre 1934.
Dieu est amour.

Au revoir , chère épouse- et chère
maman. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 2 novembre, à 13
heures. Culte à 12 h. 30:

Domicile mortuaire : Terreaux 5.

Les amis et connaissances de

Madame Anna LANTARET
sont informés de son décès, survenu
mardi 30 octobre, à l'hôpital des Ca-
dolles.

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement aura Heu jeudi 1er

novembre, à 17 heures.
Culte pour les amis à l'Hôpital des

Cadolles, jeudi , à 16 h. 45.

Monsieur Gottfried Steffen ; Ma-
dame et Monsieur Oscar Muller , à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Georges Baehmann et leurs
enfants , à Olten ; Monsieur et Mada-
me Charles Baehmann , à Bienne ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Elisa STEFFEN
née BACHMANN

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
72 ans.

Coreelles , le 29 octobre 1934.
Oui, mon Père, cela est ainsi,

parce que tu l'as trouvé bon.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matthieu XI, 26-28.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite , à Coreelles , le jeudi 1er no-
vembre 1934, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire :
Chapelle 19

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MBHmiirwg»MHiiBiimn—;ami «¦ ¦

Madame veuve Léopold Amiet et
ses filles Berthe et Béatrice ;

Monsieur et Madame Pierre Amiet ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Clément
Amiet , à Berne ;

Madame et Monsieur Pierre Rie-
ben , à Peseux ;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar-Vouga et famille , à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Louis Vouga,
à Cortaillod ;

les familles Muller , à Renens, Cor-
eelles, Couvet et Paris ;

Monsieur et Madame Henri Jean-
cartier-Mùller, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert De-
saules-Muller , à Paris ,
. ainsi que les familles Muller , à

Bevaix et la Coudre , Vouga-Schiip-
bach , Tétaz-Desoulavy, Liechti-Gilo-
men et les familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils éprouvent
en la personne de

Monsieur

Léopold AMIET-MULLER
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, neveu , cousin ct ami ,
décédé le 30 octobre après quelques
mois de terribles souffrances , sup-
portées avec résignation et courage,
dans sa Glrne année .

Dieu est amour.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaumes XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

1er novembre, à 13 heures, avec
suite .

Domicile mortuaire  : rue du Bas
No 3, Cormondrèche.

Monsieur et Madame Louis Rtisil-
lon , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jules Bélet-
Rusillon et leurs enfants, à Délie
(France) ;

Monsieur et Madame Hermann Ru-
sillon et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Roger Rusillon, à Bou-
dry ;

Madame Sophie Marcuard-Gachet,
à Grandcour ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur et
parente ,

Madame Julie RUSILLON
née GACHET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 31 octobre 1934, dans sa 90me an-
née.

Boudry, le 31 octobre 1934.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, c'est de lui que
vient ma délivrance.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le vendredi 2 novembre 1934,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du groupe d'épargne
« Le Chamois », de Cormondrèche ,
a le profond regret de faire part à
ses membres et amis du décès cle

Monsieur Léopold AMIET
secrétaire-caissier ct membre fon-
dateur.

Les membres sont priés d'assister
à l'enlcrrement  qui aura lieu à Cor-
mondrèche le jeudi 1er novembre.

Madame et Monsieur André Mclla-
Grossen ct leurs enfants , à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Charles De-
bély-Grossen et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Grossen
et leurs enfants , à Lausanne, ainsi
que les familles parentes el alliées,
ont la douleur de faire  part clu décès
cle

Madame

veuve Polexine GROSSEN
née MOOR

leur chère mère , belle-mère, grand' -
mère, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie , supportée avec cou-
rage, dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1934.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Les Lamentations III, 26.

Elle est au clel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le jeudi 1er novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Fontaine-
André 5.
____m____________ mm______Kz____ mmmm

Pordll dlmanone après-midi , entre Au-
rcrlltl vernier et Areuse, en passant
par le bord du lac, un

collier en or
Le rapporter contre récompense au

Dr Richard, Crêt-Taconnet 40.
^—' i

Ce soir, à 20 h. précises
à la Grande SaUe des Conférences

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

Ad. BlISCh* violoniste, el
Rod. Serkin, pianiste

Oeuvres de Bach, Mozart ,
Beethoven et Rege r

Tlaces à fr. 4.40, 3.30 et 2.20 impôt compris
Location : Au Ménestrel , anc. Fœtisch

HT. B. — Il est rappelé k
MM. les sociétaires' et au
publie que, seul, ce premier
concert de l'abonnement ne
comporte pas de répétition
l'après-midi.

Cet après-midi , k 14 h. 30 et à 16 h.,
la maison Sporting Sports présentera au
Cinéma du Théâtre , à l'Intention des
Jeunes, les merveilleux films de ski de
l'Association suisse sur la nouvelle mé-
thode cle ski , Ecole libre à Arosa, et Le
dimanche des as du ski.

Entrée 20 centimes

Ordre national neuchâtelois
Demain, vendredi 2 novembre, '.

au Café du Jura (salle du 1er étage),
rue de la Treille

CAUSERIE cle

M. BERNARD LABERTY
Industriel au Locle

sur « Le problème de l'Industrie
dans nos Montagnes neuchâteloises » •

Invi ta t ion à tous les sympathisants.

Café du Jura

soir TKIPCS
yyyyyyyyyyyyyy*yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/.

PROMESSES DE MARIAGE
Albert Arm, au Landeron et Laura-

Martha Senn, k Neuchâtel.
Peter Glanzmann et Denise Tanner, les

deux à Neuchâtel.
Jakob Widmer , k Neuchâtel et Marga-

retha Zlhlmann , à Gettenau.
Gusta,v Huber, à Bevaix et Elisabeth-

Ida Jeanneret , k Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

26. Marcelin Evard et Lina Portner. les
deux à Neuchâtel.

27. Ernest Pelli et Odette Muffang, les
deux à Neuchâtel .

27. Narcisse Troutot et Caroline Castlo»
ni , les deux à Neuchâtel.

27. Edouard Hubscher , à Neuchâtel et
Juliette Gyg i, à Bôle.

Etat civil de Neuchâtel

Téléphone 5.05
Cours des changes : 31 octobre , à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres 15.25 15.35
New-York 3.04 3.11
Bruxelles 71.50 71.75
Milan 20.20 2G.35
Berlin 123.20 123.60
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 78.25 79.25
Prague 12.75 12.90
Canada 3.10 3.18
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours soht donnés â titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

Monsieur et Madame
Aloïs de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Jacques
Souaillon, près Salnt-Blaise,

le 31 octobre 1934,.

des C, F. F., du 30 octobre, à G h . 40
¦8 a UMerMiion» ... „
Il 

uii«i«g™ ** TEMPS ET VEHÎ
280 Bâle + 9 Couvert Calme
643 Berne .... + 5 Nuageux >
537 Coire + 9 Couvert >

1543 Davos ....4- 4 > >
632 Fribourg . -- 8 » »
394 Genève ... -- 8 Qq nuag. >
475 Glaris 6 » »

1109 Gôschenen + 5 BroulUard »
566 Interlaken 4- 10 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 3 » >
450 Lausanne . 4- 9 ' Qq. nuag. >
208 Locarno .. +11 Nuageux >
276 Lugano ... -f 12 t »
439, Lucerne ... + 9 Couvert >
398 Montreux .+ 11 Nuageux >
462 Neuchâtel + 7 Couv.rt Vt d'O.
505 Ragaz + 8  » Calme
672 St-Gall ... + 9 » >

1847 St-Morltz . + 3 » Fœhn
407 Schaffh" . + 9 Qq. nuag Calme
537 Sierre .... + 9 Couvert »
562 Thoune ... + 8 » »
389 Vevey .... + 12 > »
410 Zuricn ... + 9 » »
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