
les dessous inconnus
d@ l'attentat de Marseille

En marge du crime des Oustachis

Ou les rapports de Pavelitch avec M. Rosenberg,
grand maître de la presse allemande

Rué Jacquier 17. Un petit garni
qui doit abriter d'obscurs et nécessi-
teux travailleurs. Odeur aigre. Je
suis assis devant Mme Raditch , dont
le mari est à la Santé.

_ _], « Cavalière Eisa »
dn séparatisme

Une singulière petite femme. Lai-
de et flamboyante. L'œil noir, char-
gé d'éclairs. La voix véhémente et
sourde. On la sent soulevée — par
quelle passion mystérieuse ? — con-
tre un univers d'ennemis. A la voir,
on mesure la profondeur du fanatis-
me croate. Les Yougoslaves lisent
beaucoup Mac-Orlan : ils ont sur-
nommé la « Cavalière Eisa du sépa-
ratisme » cette noiraude et sauvage
fille de paysans, qui a des diplômes
universitaires et fut la plus précieu-
se auxiliaire de son beau-père et de
son mari, les grands chefs du sépa-
ratisme...

— Ils m'ont pris mon mari, ils
l'ont mis en prison, ils vont l'expul-
ser... Je les hais,, je les hais !...

A qui en veut-elle ? Elle ne le
sait. A tout le monde. A personne. A
la vie qui l'a séparée des siens, l'a
jetée dans ce misérable « bouiboui »
où elle suffoque de rage... « Une ti-
gresse déchaînée », murmure mon
compagnon, Henry Yordan.

— Votre mari était-il en relations
avec Ante Pavelitch 1 Est-il vrai
qu'il avait mis ses hommes et son
argent à la disposition du l'Oustava?

Elle ne veut rien dire. C'était pré-
vu... Mais soudain , sur la table, j'a-
perçois un numéro de la Nezavisma
Hrvatska Drzava, ce fameux journal
confidentiel de Pavelitch dont tout
le monde parle et que personne n'a
VB...-Cette femme est-elle donc af-
folée au toint d'oublier les plus élé-
mentaires précautions ?

— Puis-je lire ?
— Prenez ce journal. Prenez tout.

A présent , je m'en f...
Je ne tirerai plus rien de cette

femme meurtrie et hurlante. Mais ce
jou rnal dans ma poche, voilà un do-
cument précieux !

— Une dernière question, mada-
me. Où cela se publiait-il ?

Elle se dresse, affolée , prise au
piège.

— Pas à Paris , je vous assure ! Il
y a trois ans , Ante Pavelitch écrivit
à l'un de nos amis qu'il haïssait la
France et ne mettrait jamais les
pieds sur le sol français ! Non, je
vous assure, pas à Paris ! _ __

Je le sais, Mais où ?
L'aveu — que j'attendais , que je

préparais — vint alors, net :
— A Berlin !

ï<e journal confidentiel
de Pavelitch

Ce n'est pas tout à fait exact. Le
journa l de Pavelitch — qui est cen-
sé être imprimé clandestinement en
Croatie — paraissait à Berlin , jus-
qu'en mai ; mais à cette époque le
Illme Reich jugea opportun de prier
son rédacteur en chef d'aller ailleurs.

... Avec l'aide de mon ami qui
connaît le croate, je commence ma
lecture. Une indication fausse d'im-
primerie, mais l'exemplaire porte le
No 28 et la date du ler août 1934.
Informations confidentielles, articles
démagogiques, abominables accusa-
tions contre le roi Alexandre et un
membre de sa famille. Grand article
de Pavelitch à la gloire de Stephan
Raditch. Sans intérêt... Pourtant , en
page 2, un article sur l'affaire
Rœhm ! Je prie mon ami de me
traduire cet article intitulé «Victi-
me de l'ambition , de l'infidélité et
de Tinsincérité »,.

C'est la traduction presque littéra-
le d'une circulaire envoyée , dans les
premiers jours de juillet , par le ser-
vice secret de M. Rosenberg à tous
les journaux affiliés et amis de l'é-
tranger. Je connais bien Cette circu-
laire qui donnait  la version officiel-
le de l'affaire Rœhm , version , dont ,
aujourd'hui , il ne reste plus rien. Je
l'ai lue une bonne dizaine de fois.
Ne voilà-t-il pas qui est révélateur ?

Une manœuvre
qu'il faut empêcher

... Une question , dès lors, me han-
te , comme elle hante en ce moment
la police, la presse et l'opinion pu-
blique yougoslaves :

— Quels étaient les rapports
d'Ante Pavelitch avec les organisa-
tions secrètes du nazisme allemand,
de ce nazisme qui a déjà fait  tuer le
chancelier Dollfuss et a inspiré la
« garde de fer roumaine », meurtriè-
re de M. Duca ?

' Or une dangereuse manœuvre,
qu'il faut prévenir , se dessine !

La politique
^ du président Louis

Barthou consistait à rapprocher
l'Italie de la Petite-Entente. Celle de
M. Alfred Rosenberg consiste à les
séparer , à dresser Belgrade contre
Rome.

Que dit , ces jours-ci , la presse al-
lemande ?

Unanimement, elle cherche, d'une
manière plus ou moins voilée, à
prouver la complicité italienne dans
le crime de Marseille. « Leipziger
Neuste Nachrichten », « Frankfurter
Zeitung, Angriff », les principaux
journa ux du Reich présentent l'or-
ganisation Pavelitch comme un ins-
trument (ein Werkzeug) de l'Italie.

Or, ainsi que l'écrit notre confrè-
re « La République » — peu suspect
cependant de sympathies pour le
« Duce » — chacun sait aujourd'hui
que Rome n'a rien à voir dans l'af-
faire...

Cinq questions...
Depuis que, dans la petite cham-

bre d'hôtel de Mme Raditch, j'ai
obtenu le premier aveu formel des
séparatistes croates, j'ai appris beau-
coup de choses. Et, dès à présent , je
crois qu'il est bon de poser quelques
questions. Celles-ci !

1. En mai 1933, l'« Oustava » était
à la veille de la liquidation , par sui-
te d'un défau t complet d'argent. Elle
a été « mystérieusement » renflouée.
Est-il exact qu'à ce moment Pave-
litch a séjourné à Berlin ? Est-il
exact que c'est après ce séjour que
son journal a commencé à paraître?

2. Yelitch , rédacteur en chef de
ce journal , n'était-il pas un agent ap-
pointé de l'« office pour la politique
étrangère » de la N. S. D. A. P. dont
Alfred Rosenberg est le chef ?

3. Ne dépendait-il pas de certain
Balte, compatriote et collaborateur
intime de Rosenberg, dont dépen-
dent également l'organisation secrè-
te terroriste ukrainienne (U. W. O.
de Konovaletz — exactement sem-
blable à celle de Pavelitch — et son
journal confidentiel Sourma (le
Clairon) — exactement pareil à la
NezaVîsma Hrvatska Drzava ?

4. N'est-ce pas à la suite de la ri-
valité Rosenberg-Rœhm et du voya-
ge de Rœhm en Yougoslavie, que ce
journal a été invité à transférer son
siège à Dantzig ?

5. Après la mort de Rœhm , les
rapports entre la N. S. D. A. P. et
l'organisation Pavelitch n'ont-ils pas
repris la forme la plus amicale et
ne se sont-ils pas particulièrement
accentués ces derniers temps —
alors même que , jouant un double
jeu , le Illme Reich cherchait vaine-
ment à détacher Belgrade de la
France ?...

Michel GOBEL.

Un nouveau type de bouée de sauvetage

Cette bouée a été expérimentée dernièrement aux Etats-Unis. C est une
cabine de toile imperméable pouvant contenir une personne et munie
d'une fenêtre pouvant être ouverte pour le renouvellement de l'air à

l'intérieur de la bouée.

L'arrestation
delinspecteurBony
n'est pas encore
pour aujourd'hui !

En marge des « affaires » françaises

Par contre , le commissaire Hennett
va être l'objet de sanctions

PARIS, 4. — Le « Figaro » d'hier
matin a annoncé que l'arrestation de
l'inspecteur Bony, qui fut mêlé aux
affaires Stavisky et Prince, ne serait
pas loin d'être opérée. Il a rapporté
qu'au cours de l'entrevue qu 'il avait
eue samedi avec les membres du bu-
reau de la commission Stavisky, M.
Lemery, garde des sceaux, avait fait
connaître qu'une décision allait être
prise à l'égard de ce policier.

Or on précise, dimanche matin, au
ministère de la justice , que cette al-
lusion de M. Lemery s'appliquait au
commissaire divisionnaire Hennett et
non à l'inspecteur Bony. Le dossier
de M. Hennett a été en effet transmis
au ministère de l'intérieur en vue
d'une sanction purement administra-
tive.

L'augmentation
d'impôts repoussée

à Lausanne
LAUSANNE, 4. — La votation ré-

férendaire lausannoise sur l'aug-
mentation de 600,000 fr. d'impôts,
votée par la majorité socialiste du
Conseil communal de Lausanne, a
donné les résultais Suivants: vo-
tants 15,856 sur environ 24 ,000
électeurs inscrits ; participation
62,4 % ; non 9363, oui 6427. La dé-
cision de la majorité du Conseil
communal sera donc annulée.

Le Conseil des ministres
adopte Se projet Doumergue

La réforme de l'Etat français

Mais les membres radicaux-socialistes réservent,
devant le parlement, leur liberté de vote

PARIS 4. — Le conseil des minis-
tres, réuni samedi matin, s'est occu-
pé du proj et de réforme de l'Etat.

Toutes les dispositions du texte de
M. Gaston Doumergue son t unani-
mement approuvées par ses collè-
gues, à l'exception de celle qui vise
le droit de dissolution de la Chambre
sans avis conforme du Sénat. Sur ce
point, en effet, les ministres radicaux
ont réservé formellement leur liberté
de vote quand le projet viendra en
discussion. Dans ces conditions, on
se demande quelle sera, à ce moment,
l'attitude des élus radicaux-socialis-
tes.

Demande de douzièmes
provisoires

Mais avant même de faire venir en
discussion devant la Chambre la ré-
solution tendant à la convocation de
l'assemblée nationale, M. Gaston Dou-
mergue aura l'occasion de provoquer
un vote décisif. Le président du Con-
seil ne déposera pas sur le bureau de
la Chambre, dès la rentrée de mardi,
son projet amendant la Constitution .
Auparavant, en effet, le chef du gou-
vernement déposera un projet de
trois douzièmes provisoires, projet
pour lequel il demandera à la Cham-
bre la priorité de la discussion. Il
est vraisemblable qu'un large débat
politique s'engagera à cette occasion.

Par ce geste, et ayant ainsi liquide
la question du budget, M. Doumergue
entend avoir les coudées franches
pour dissoudre éventuellement la
Chambre si l'assemblée nationale
renite sur la question de la réforme
de l'Etat.
Le texte du projet de réforme

Le texte du projet p-évoit que le
nombre des ministres ne peut ex-
céder vingt, non compris le prési-
dent du conseil, qui a la qualité de
premier ministre sans portefeuille.

Le président de la République
peut dissoudre la Chambre

^ 
des dé-

putés avant l'expiration légale de
son mandat. Au cours de la premiè-
re année de ce mandat , la dissolu-
tion ne peut être prononcée que sur
l'avis conforme du Sénat. Au cours
des années suivantes, le président de
la République peut dissoudre la
Chambre sans l'avis conforme du
Sénat.

L'Etat assure aux fonctionnaires
la stabilité de leur emp loi et des ga-
ranties de carrière. Toute cessation
de service injustifiée ou concertée
entraîne la rupture du lien qui les
unit à l'Etat.

En dehors de l'initiative du gou-
vernement, aucune proposition de
dépenses n'est recevable si elle n'a
été précédée du vote, par les deux
Chambres, d'une recette corres-
pondante. Lorsque lé budget d'un
exercice n'aura pas été voté par les
deux Chambres avant le ler jan-
vier de l'année à laquelle il s'appli-
que, le président de la Républi que
pourra proroger, pour tout ou par-
tie de la dite année, par décret pris
en Conseil d'Etat, le budget de l'e-
xercice précédent.

M. Doumergue explique
ses intentions

Il ne craindra pas de dissoudre
la Chambre actuelle s'il y est obligé

Dans le discours radiodiffusé qu'il
a prononcé samedi soir, M. Doumer-
gue a dit notamment:

« Comme aspirant à la dictature ,
je ne connais que le Front commun
socialo-communiste. Il s'en cache si
peu qu'il condense tout son program-
me dans un seul mot: « Dictature.....

» J'userai donc, pour réussir, des
moyens que la Constitution met à
ma disposition. J'entends par là que,
s'il le faut , j' appellerai le pays lui-
même à se prononcer.

» Cette consultation ne pourrait
pas se faire par voie de « référen-
dum ». Le référendum n 'est pas pré-
vu dans la Constitution. Il ne peut
avoir lieu , en France , que par la voie
d'une nouvelle consultation électora-
le.

» Je ne désire pas recourir à la
dissolution; mais je n 'hésiterais pas
à en user si, contrairement à ce que
j'espère, je m'y trouvais obligé. »

La situation hier à Paris
était de nouveau moins bonne

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

PARIS , 5. — Il est indiscutable
que la situation est de moins en
moins bonne pour M. Gaston Dou-
mergue. Jusqu 'à samedi après-midi ,
la grande majorité du Sénat était
d'avis que le projet de revision de
la constitution recevrait d' abord l'as-
sentiment des deux Chambres p ar le
vote du projet de résolution sur la
dite réforme , avant la convocation
du congrès. Ce projet serait ensui-
te définitivement voté par l'assem-
blé e constituante.

A la Chambre des députés , on res-
te dans l' expectative mais la nou-
velle que le gouvernement a décidé
de déposer un projet de trois dou-

zièmes proviso ires a été accueillie
avec surprise et froideur tant au
Luxembourg qu'au palais Bourbon.
Les radicaux-socialistes el les modé-
rés des groupes voisins n'ont pas ca-
ché leur êtonnement devant la procé-
dure inusitée qu'entend suivre le
chef du gouvernement. Certains ra-
dicaux-socialistes considèrent que le
groupe sera unanime à repousser les
douzièmes provisoires. D 'ailleurs,
aucune décision ne sera prise avant
mardi, le groupe radical-socialiste
ne se réunissant pas auparavant. Na-
turellement, les socialistes ont p ris
position contre ce projet. Quant aux
républicains modérés, tout en se dé-
clarant résolus à suivre M. Gaston
Doumergue , ils demandent avant de
définir leur attitude , à être pleine-
ment informés des conditions dans
lesquelles le vote sur les douzièmes
provisoires, interviendra et quelle se-
ra sa signification.

Le bruit court que dans le minis-
tère même, le président du conseil
rencontre des résistances et particu-
lièrement auprès du ministre des f i -
nances qui aurait élevé contre ce
projet une protestation déférente
mais très ferme.  La séance du con-
seil de cabinet dc mardi pourrait
donc réserver des surprises.

Le chef du gouvernement a eu hier
matin un entretien avec M. Malvy,
président de la commission des f i -
nances. A ce sujet , M. Doumergue a
rappelé à son interlocuteur que le
gouvernement avait absolument be-
soin d' obtenir le plus tôt possible le
vote des trois douzièmes provisoi-
res, représentant les fon ds  nécessai-
res à la vie administrative du pays.
Il a fait remarquer qu'en cas de dis-
solution, il faudrait plus d' un mois
et demi pour procurer les ressources
budgé taires au gouvernement. M.
Malvg partagean t pleinement le
point de vue du président du con-
seil a donné l'assurance à celui-ci
que la commission des finances rap-
porterait sur le proje t dans le mi-
nimum de temps.

C'est donc mercredi 7 novembre
que s'ouvrira le débat sur les dou-
zièmes provisoires, dont dépend
elle-même la réforme de l 'Etat.
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Pour qui prend la peine d'y pen-
ser, la lecture des journaux — de
certains journaux tout au moins —
est chargée d'un sens redoutable. .

Nous venons de découper dans
« Cyrano » ce petit entrefilet qui
éclaire d'un jou r affreux ce que l'on
sait des préparatifs qui se font dans
certains pays.

« Le centre des préparatifs pour
la guerre chimique allemande est
l'institut Robert Koch , à Berlin. Cet
office vient d'adresser à tous les
laboratoires allemands de recherche
une circulaire confidentielle sur la
culture des germes pathogènes, qui
est un monument uni que et extraor-
dinaire de barbarie.

Cette circulaire est une sorte de
livre de recettes, infiniment détail-
lé , pour la propagande des épidé-
mies, peste, choléra, charbon , ty-
phus, tétanos , etc. Elle comporte tou-
tes indications pour le développe-
ment et la conservation des bacté-
ries, pour leur transport à l'étran-
ger, leur propagation dans les divers
climats , dans l'eau , dans les agglo-
mérations , etc.

Un lu , notamment , cette recom-
mandation du « bacille du Botulis-
me », qui a la qualité raffinée de n'a-
voir pas d'odeur et de ne provoquer
aucune altération. Les bacilles de la
gangrène gazeuse et du tétanos sont
également recommandés , pour leur
effet  psychologique et... mortel :
« Ces bacilles , dit la circulaire , pré-
sentent l'avantage de provoquer une
mort atroce. » (Sic.)

On li t  encore :
«U faut envisager la contamina-

tion cle l'eau potable par des bacil-
les typhiques , puis la propagation du
typhus par des puces, et la peste par
des rats. Les avions surtout , en dé-
posant à l'arrière cle l' ennemi des
porteurs de germes, obtiendront des
résultats fort appréciables... »

Et nous lisons cela sans frémir. Et
des jeunes gens , après avoir plié
leur journal , s'en iront , ce soir , dan-
ser avec cle fraîches j eunes filles. Et
l 'insouciance de demain remplacera
l'insouciance d'aujourd'hui.  Est-il
possible que la puissante horreur
que . cette lecture soulève soit sans
effet... ; que l'on accepte la promesse
de cette sauvagerie sans rien dire ?

Non , ce n'est pas possible. Les
hommes, les femmes — celles qui
sont les mères, les épouses, les fian-
cées — vont se réveiller , crier , agir.

Ou alors... ou alors... c'est que vrai-
ment nous aurions mérité le sort qui
nous est promis. F. G.

... et nous lisons cela
sans f rémir

Veille d'élections en U. S. A.

qui seront, pour chacun d'eux,
d'une grosse importance

NEW-YORK, 4 (Havas). — Aux
votationsj accompagnées d'ailleurs
d'élections, qui auront lieu mardi 6
novembre, les électeurs de nombreux
Etats auront à se prononcer sur di-
vers amendements à la constitution
de ces Etats , dont certains reflètent
des tendances politiques et économi-
ques considérées jusqu'ici comme
avancées.

La Louisiane, le Michigan , le Mon-
tana , le Texas et l'Etat de Washing-
ton voteront pour inscrire, ou non ,
l'impôt sur le revenu dans leur cons-
titution.

«L'Etat de New-York et celui de
New-Jersey se prononceront sur
les secours aux chômeurs. Le
Missouri, sur les pensions aux an-
ciens instituteurs ; l'Oregon sur l'é-
mission d'obligations destinées à la
construction et à l'exploitation d'usi-
nes électriques par l'Etat.

La Caroline du nord et l'Illinois
envisagent une complète revision de
la constitution ; le Nebraska envisa-
gera suppression du Sénat ; le Mas-
sachussets et le Nebraska la légalisa-
tion du parti mutuel.

Certains Floridiens désireux d'at-
tirer vers leur Etat l ' industrie du ci-
néma qu'épouvante la perspective
de l'élection de M. Upton Sinclair
comme gouverneur de la Californie ,
proposent d'exempter les studios de
tout impôt pendant quinze ans.

Le Kansas , la Floride , le Sud Da-
kota , le Nebraska , l'Idaho , la Virgi-
nie de l'ouest où la prohibition de-
meure constitutionnelle, auront à vo-
ter sur cette question.

Plusieurs Etats
auront à voter

sur des questions
constitutionnelles

Crue fluviale en Amérique

La rivière « Los Angeles », en Californie, a chaque année des crues qui
causent des dégâts considérables. Voici des maisons englouties par le

flot envahisseur. i

La vie théâtrale

à Lausanne

L'apparition de « Coriolan » sur la
scène du théâtre municipal de Lau-
sanne est un événement qui dépasse
les frontières de la capitale vaudoi-
se.

Notre correspondant de Paris a
dit déjà dans ce journal le bien qu 'il
fallait penser de cette tragédie de
Shakespeare et de l'adaptation qu'en
a faite notre compatriote René-Louis
Piachaud.

Et pourtant « Coriolan » est de ces
pièces qu'il faut avoir vues pour être
gagné par l'extraordinaire vérité hu-
maine qui se dégage de l'œuvre et
apprécier cette adaptation française
où les mots, où la langue donnent à
l'action un mouvement qui emporte
le spectateur.

Sans cloute, Coriolan, dans les
épreuves qu'il traverse, vient-il à tou-
cher au sublime. Mais les tourments
de son âme, qu'il met à nu devant
nous, ne nous émeuvent-ils pas com-
me si c'était nous qu 'ils frappaient?
C'est par ae combat intérieur, qui est
le propre de la grande tragédie , que
nous sommes empoignés en écou-
tant Coriolan et voilà qui range
cette œuvre bien au-dessus de la sa-
tire politique où quelques-uns ont
voulu la maintenir.

La nécessité de choisir des inter-
prètes de premier ordre , la difficul-
té de la mise en scène accroissent
grandement le mérite du très actif
directeur du théâtre de Lausanne, M.
J. Béranger. La présence de MM.
Léon Bernard et René Alexandre , de
la Comédie française, qui assument
magnifiquement les rôles de Mencnius
et de Coriolan , celle de Mme Suzan-
ne Desprès devaient conduire au suc-
cès les représentations cle Lausanne,
qui se prolongent jusqu 'à mercredi.
Toute la distribution , d'ailleurs, est
à la hauteur de sa tâche, comme il
se doit dans un spectacle qui ne
souffre aucune médiocrité. C'est à
ce titre aussi qu'il faut remarquer
et louer enfi n les décors d'une sobre
et belle tenue et la mise en scène
dont la rapidité et l'ingéniosité ne
sont pas les moindres qualités.

M. W.

« Coriolan »



Jeune Suisse allemand
ayant terminé son apprentis-
sage commercial, avec un an
et demi de pratique, et possé-
dant les connaissances élémen-
taires de la langue française,
cherche place de comptable ou
de correspondant allemand
(fait aussi de la correspondan-
ce anglaise sous dictée) ou au-
tre emploi dans commerce ou
industrie, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres écrites à 'A. G. 919 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande jenne
femme de chambre
sérieuse et capable.
Ermitage 88. 

Tltodiste-
vendeuse

est demandée pour tout de
suite. Personne connais-
sant bien la vente aura la
préférence. Veuillez faire
offres au magasin Jules
BLOCH.
TTVTTTTTÎHTTTTTT .

Sommelière
On demande dans bon café,

Jeune fllle honnête et travail-
leuse, pour servir et aider au
ménage. Vie de famille. Bons
gages. Ecrire ou se présenter
en demandant l'adresse du No
914 au bureau de la Feuille
d'avis.

Collaborateur (hi)
actif , pour représentations-Im-
portations uniques, en Suisse,
demandé. Apport 10 à 20,000
francs. Belle clientèle. Articles
se vendant toute l'année. Of-
fres écrites sous P. B. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Clerc, rue du Bassin
No 14, ville, cherche Jeune

femme de ohambre
bien recommandée et parlant
le français.

I f F P ___ !___ _*_? il

\\\ AROME II;
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MX Arôme

On cherche un

jeune homme
sachant traire. Entrée Immé-
diate. Gages selon entente. —
S'adresser k Arthur Aubert,
Orand-Savagnler.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
cherche place, pour apprendre la langue française, dans
entreprise ou bureau d'architecte, comme

c__ _____ _______9 ^^ '-; - .

Entrée à convenir. Diplôme et certificats à disposition.
Offres sous chiffre S. A. 1138 A. aux Annonces-Suisses
S. A., Aarau. AS 1138 A

A LOUE B
au centre de la ville, dans une
rue très fréquentée,

joli magasin
avec grande vitrine et cave. —
Offres et renseignements sous
M. P. 895 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bel appartement
confortable

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

On demande à louer pour
le mois de mars un

annariepent
de quatre ou cinq pièces, cen.
tral, salle de bains, situé dans
le haut de la ville Route de
la Côte préférée. Adresser les
offres, avec prix , sous B. A.
870 au bureau de la Feuille'
d'avis.

eom . _ i _ . aHlg
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir. .
l'Ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces. Con-
fort moderne Vue magnlflaue.
Service de concierge. — S'a-
dresser Etude Wavre. notaires.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Musée 5, 2me.

Belle chambre
ensoleillée , au bord du lac,
avec ou sans pension ; cuisine
soignée. J. Rossel, Stade 6.

Jeune fllle cultivée et sérieu-
se, désirant se perfectionner
en langue allemande, trouvera,
à partir du 15 novembre, dans
une Jolie petite ville bien si-
tuée, un chaleureux

A C C U E I L
dans une bonne maison, avec
une vraie vie de famille. Prix
mensuel pour pension complè-
te et 2 heures de leçons par
Jour: 185 fr . — Sur demande,
l'occasion sera fournie d'ap-
prendre à faire la cuisine. H
y a une domestique fixe sur
plaoe. Références k disposi-
tion. Mme Stengeltn, phar-
macien, Së _klngen am Rhein
(Bade). 

Dans Joli quartier en ville
on offre

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

BEA U •
trois pièces, confortable, tran-
quille, soigné, demandé po _r
dames ; maison d'un ou deux
logements serait achetée ou
louée. Adresser offres écrites à
Z. T. 923 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, de lu
campagne, 19 ans, cherche
place pour six mois afin de se
pertectionner dans la langue
française. — S'adresser à Joh.
Sohaad, agriculteur, Derendin-
gen. "

Coiffeur
de 21 ans, présentant bien,
versé dans le métier (salon de
dames et messieurs) cherche
emploi pour apprendre la lan-
gue française. Entrée le 15
novembre ou plus tard. S'a-
dresser â Famille KUnzl.Wied-
mer, négociant, k ¦ Adelboden
(Berne).

On bherohe pour tout de
sulte

jeune fille
pour le ménage et pour aider
au restaurant. S'adresser au
restaurant du Pont, à Thlelio.

Préparez les f êtes en suivant un cours

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

TOUT OBJET SUR COMMANDE

Au Conservatoire
CONCERT
donné par deux lauréats de

L'Ecole normale de musique
de Paris

PIANO - CHANT
Piano de concert STEINWAY de la maison

Hug & Cie (Représentants exclusifs)
Prix unique des places (toutes numérotées) fr. 2.20

Location chez Hug & Cie et le soir à l'entrée

Nous réparons rg^
toutes les «îiaaisssirei fjjSifL

j

22-27 28-36 86-42' 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Pierre JACOT
VI OLONISTE

donne dorénavant toutes ses

LEÇONS DE VIOLON
en son studio : 8, rue Purry - Téléphone 4360

et reçoit aussi débutants (tarif spécial pour écoliers)

I 

LUNDI 5 NOVEMBRE 1934 j
MARDI 6 NOVEMBRE 1934 \\

dans nos propres locaux, chaque soir \
dès 20 heures II

Démonstrations culinaires
avec dégustation ||

sur cuisinières à gaz _ .

,, SOLEURE"
IW~ Invitation cordiale à tous ceux que

la question intéresse jj l

Quincaillerie Beck - Peseux
Téléph. 72.43 1

1 Tissu pour réparation jl
Mf§, marque reconnue __mi_ W

¦¦»nwwwmi'__ WF__irniriiiii>Mi _̂î____________eiiiii IIIII i|̂ |ii|
I _____Mesdames, Messieurs |

confiez sans hésiter à £]

vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage S
chimique ou une teinture exécutés avec grands j

soins à prix modérés ; j
DÉCATÎSSAGES - STOPPAGES

PLISSES ¦ IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 henres |j

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS j

Seyon 7 b — Téléphone 12.40 !
.«¦»MMMMMIMBg«M______________ ___aMBM....MMl

Zingage au bain chaud
meilleure proté«tien contre la rouille

de toutes sortes d'objets en 1er, foute, tôle, clous, vis, boulon-
nerle, ferrures, serpentins, réservoirs, bouilleurs, clôtures, vi-
trages, balustrades, portails, pièces de construction, pylônes,
poutres.
TRAVAIL SOIGNÉ Téléphone 32.87 LIVRAISON RAPIDE

» Zinguerie de CoBombier

| Le 'our tombe rapidement B
f - néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos j ' i
£.' verres de lecture. — Vous trouverez un service II

capable et consciencieux chez 1

André Perret, opticien-spécialiste 1
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très I j

intéressants m
RÉPARATIONS SOIGNÉES 1

Jumelles • Baromètres • Thermomètres j j
tl Exécution garantie des ordonnances médicales J , j

CHAUFFAGE
CINTRAI

VauciierJieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

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

«H>_HW^^^+
Certificats et autres

documents
Lea personnes qui,, en ré-

ponse k des annomees parues
dans la f Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent dea of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres places, sont
priées de les retourner le plua
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres tins.

En répondant à dea offres
de places, etc.. 11 est recoin»
mandé aux postulants de sou»
mettre, non pas des pièces
originales mais seulement des
< copies » de certificats ou au»
très papiers

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité _ l'égard
des d__u ments en question.

Adminis t ra t ion de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

_£__><_ _> ._-> __>_$b^_l̂ _ -_fe<4_k

VACCINATIONS
à la Maternité

Lundi 5 novembre
à 14 heures

£f |# J Vœce DUiMy?.ff eê,. . f  xsac/ie&> M/LçencèU&£o
/>.. # _i , _,Vieux vùotùz erecxiiœmC.

JRdre teindre
1 économise

TERUNDEN
NETTOYAGE/!̂CHIMIQUE ETU**SRI}
TEINTURERIE^ /̂

i

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lae
Tél. 1853

I 
Contre les rhumes

et la toux
Sirop des gorges

\ Prix du f laton : f r. 3.—

I

Pharnr acie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. A .44-
_______¦____-_¦_ - _¦___¦___ __¦

AVIS
]V rout les annonces avec

affres sous initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses l' administ ra-
tion n'étant pa* autor_ -_ « a
les indiquer il tant répondre
pat ecrtt a ces annun ._i-l._i et
adresseï les lettres an burean
do Intimai en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de ia

FenlUe d'avis de NeuehAtel

. Appartement
de quatre chambres, au soleil,
k louer. S'adresser Seyon 11,
2me étage. 

Etude Brauen ,notaires
7, Hôpital Téléphone 195

A louer entrée k convenir :
Faubourg Château : 8 cham-

bres, confort, jardin et ter-
rasse.

Sablons : 5 chambres.
Rue Matile : 5 chambres, con-

fort.
Evole : 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Pourtalès :. 4 chambres.
Côte : 4 chambres, Jardin.
Rocher : 3'chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Villa Saars : 5 dhambres, iar-

din .
Ermitage : Maison 8 chambres,

Jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe

^ A louer
petit appartement

de trois chambres avec dépen-
dances, chauffage central,
tranquillité, beUe situation. —
Ecrire sotts H. J. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
au Locle
pour le 30 avril 1935 ou épo-
que à convenir,

grande cave
âveo entrée Indépendante sur
rue, au centre de la ville, uti-
lisée Jusqu 'Ici pair commerce
de vins. — Confondrait par-
ticulièrement à commerce ana-
logue.

S'adresser a MM. Matthey et
Boschnng, 11, rue de France,
le Lotie. P 2430 Le

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

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

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

Rue du Seyon. a remettre a
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
ti tpierre et Hotz

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
Edmond Romazières

— Comme tous les Suisses, by Jo-
ve ! commenta l'Eurasien qui n 'avait
sur l'Europe que des idées en série
et singulièrement étroites.

Le monsieur aspira quelques bouf-
fées, puis il dit :

— Drôle d'histoire, tout de même,
que cet assassinat.

James examina la figure du gérant
d'hôtel. Elle était ouverte, prête à
rire. Un homme qui aimait les faits
divers et qui devait lire les histoi-
res policières dans les magazines
anglais.

— Sir Kingcharles était malade,
dit-il, après un moment d'hésitation .
La vie l'avait aigri... Ici , quand on
n'a pas la peau t out à fait blanche,
on n'est, pour les Britanniques,
qu'un paria. Ils se servent de nous
et ils nous méprisent.

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

Il cessa de travailler, se mit à
déclamer, avec des gestes courts,
coupants , décisifs :

— Savez-vous à quel point ils ont
peur de paraître appartenir à une
colonie ? Quand la femme d'un fonc-
tionnaire ou d'un colon va être
mère, on l'envoie à Londres, pour
que l'enfant voie le jour dans la
vieille Angleterre . Avouer plus tard
qu'il est né à Ceylan, dans les
Straits, en Afrique, le ferait rougir...

— Mais enfin , ce que raconte vo-
tre patron , était-ce vrai ? Ce Chinois
se tenait-il toujours devant la bou-
tique ?

— Oui.
— Vous l'aviez vu souvent ?
— Chaque fois que ie regardais

dehors,.. Mais j'en avais rarement le
loisir.

— C'est 1 . première fois que je
passe par Singapore. Par consé-
quent la première fois que je frôle
l'Extrême-Orient , celui de la Chine.
Or, nous autres, Européens, nous
sommes enclins à trouver du mystè-
re à tout ce qui nous rappelle les
pagodes, les bâtonnets d'encens et
les magots. Le Chinois, je pense,
nous demeure incompréhensible.
C'est pourquoi nous voulons voir,
dans tout ce qui le touche, quelque
chose de douteux, de souterrain... et
de menaçant...

— Oh ! celui-ci ne voulait pas de
mal à personne, sans doute.

— Qui peut dire si votre patron

ne le connaissait pas ? Vous n'avez
jamais pensé que ce jaune était
peut-être un créancier, qui reprê "
chait ainsi muettement sa dette à un
débiteur en retard ?

James cessa de coller ses cachets,
s'admira dans son miroir, toucha
sa cravate,' et répondit , non sans un
peu de chaleur :

— Sir Kingcharles ne doit de l'ar-
gent à personne. Je vous assure qu'il
ne connaissait pas ce Chinois, qu'il
n'avait aucun motif de le connaî-
tre... Dame I je l'aurais su, moi. Il
me racontait tout.

— Même sa nervosité croissante...
— Il m'avait dit : « S'il continue

à espionner ma boutique, je fais un
malheur. »

— Donc, il ne le connaissait pas
Voilà bien la preuve que M. King-
charles est un malade impulsif, un
être fatigué, dont les nerfs ne se do-
minent plus...

— C'est aussi la preuve qu'on va
le mettre en liberté, n'est-ce pas ?

La moue du Suisse exprima le
doute.

— Enfin , la justice I s'exclama le
potard en s'animant de nouveau.

— Elle boite. Elle est borgne. Je
n'ai jamais vu pareille infirme.
Pour en revenir à cette affaire, le
Chinois, votre patron l'a bien tué ?

— Je l'ai vu mort.
— Il a été enterré ?
— Par les soins de la police... car

sur lui , chose étrange, on n'a trou-

vé' aucun papier, aucun moyen de
connaître son identité.

— Il est donc en terre, n'en par-
lons plus... Cependant, tou t à l'heu-
re, un autre Chinois... Kingcharles,
dominé par sa manie de la persé-
cution , a cru le reconnaître...

James leva les bras. Son visage
brun sembla tout à coup clair.

La beauté de ce jeune homme ga-
gnait beaucoup à pâlir.

— Je l'ai reconnu, moi aussi !
s'écria-t-il. La même tête...

— Tous les Chinois se ressem-
blent.

— Vous ne diriez pas cela si vous
étiez seulement six semaines dans
ce pays... La même tête, vous dis-
je... Le même costume... Le même
chapeau... La même attitude, contre
le même pilier... Un spectre... Au
moment où mon patron est tombé,
j'ai regardé... J'ai voulu hurler la
vérité, et j'ai été tellement surpris,
tellement effrayé... oui, effrayé...
que je n'ai pas pu articuler une syl-
labe.

— En effet... ce que vous me ra-
contez est étrange et fort intéres-
sant , mais je n'y peux tout de mê-
me voir qu'une coïn cidence, un jeu
de hasard. Des traits généraux de
même ligne, un chapeau que les
marchands du quartier chinois pos-
sèdent sans doute par grosses...

Il avança la tête, contre le pilier
de l'arcade, il n'y avait plus per-
sonne.

Un camelot présentait à des étran-
gers des cannes malaises : un vieux
Céleste à barbe de bouc offrait , en
riant , des poupées délicieuses, pen-
dues par trois fils à un bâton.

Les cachets étaient préparés. Ja-
mes achevait d'envelopper la boîte
avec cet art de l'empaquetage qui
reste le meilleur quartier de no-
blesse de la profession de pharma-
cien.

Le client sortit , refusa Tes sollici-
tations des tireurs de pousse qui
nettoyaient leur voiture avec un
plumeau orange, et , contournant
l'hôtel Adelphi , il traversa le jardin
de la cathédrale protestante , et les
terrains de sport que les Anglais
ont aménagés au milieu de Singapo-
re comme le plus bel ornement
qu'ils pussent donner à la ville. De-
vant la mer, il s'assit sur un banc
et contempla le magnifique specta-
cle de cette rade toujours encom-
brée, au delà de laquell e, les formes
confuses d'îles fon t penser à Suma-
tra.

— L'apprenti pharmacien ?... Un
imbécile ? ou un roublard 7... Un
craintif , qui n'a rien osé dire ?...
Ou un malin qui avait intérêt à se
taire ?

Au bout d'un instant :
— Un malin... Alors, un compli-

ce ? Mais complice de quoi ?... Dans
la stupide pharmacie de cet apothi-
caire malade, aucun secret... Vente
de stupéfiant ? Pourquoi surveiller

l'antre ?... Si le Chinois était de la
police, je comprendrais... Et puis,
non , Kingcharles n 'a pas l'envergu-
re d'un traficant d'héroïne. Or, l'o-
pium n'est ici que péché véniel.
Dans cette affaire , évidemment, ce
n'est pas Kingcharles qu 'on devrait
interroger. Chez lui, rien d'inquié-
tant. H tue ; on le met à l'ombre. Si
l'on me chargeait de l'enquête, je
m'occuperais un peu du Chinois...
des Chinois successifs... Sans motif
sérieux , un type ne regarde pas dans
une boutique six semaines durant...
Et dans une bouti que où il ne voit
même pas une jolie femme !... On
tue le curieux. Aussitôt , il est rem-
placé par un autre, qui lui ressem-
ble plus ou moins, mais qui adopte
5£s vêtements... La continuité d'un
effort ?... ou d'une tâche ?... Unit é
de but ?...

Tout ce qu'on voudra , en somme.
Il conclut :
— Voilà qui est bien intéressant

pour les gens curieux... comme moi.
Il regarda un vapeur blanc de la

K. P. M., monopolisatrice des trans-
ports vers les Iles hollandaises. Ses
pensées ne suivaient pas ses yeux.

— Si je parlais à la police, mur-
mura-t-il lorsque le vapeur blanc se
fut embossé... Bah 1... Ils me traite-
ront de fou... Allons toujours revoir
la boutique de Kingcharles.

(A suivre) j

La double énigme
de Singapore
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Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 \\. ponr le numéro du lundi.

Le nouveau chocolat
de la force,

le Tobîer-O-Malt est diffé-
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NE ICHIFFREZ PLUf

W

~ -_ HERMIE.
Un bandage choisi
par un spécialiste,
adapté par un spé-
cialiste opérera l'ob»
turation complète
de l'anneau her-
niaire. Vous rede-
viendrez normal.
Venez nous consul-
ter. Vous ne le
regretterez pas.

REBER
BAMDAGISTC, 7, RUE SAINT MAURICE, NEUCHATEL
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1 SONT ARRIVÉS !

H GRAND CHOIX 1

¦II. Grandjean!
JH Cycles |,3
1 SAINT-HONORÉ 2 JE

j Téléphone 5.62 B

^^̂ rf ĵ_^̂ M_^_a__t______MM______^____^
fâ Demandez ' 3

LES BIÈRES
SPÉCIAL ES

DE -A BRASSERIE MULLER

BLONDE*BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
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fte â̂ 1 $J Perdue , votre belle robe ! Encore une

| 9S; v*. B expérience coûteuse... et dangereuse. Si
_¦ / -_? /ifi vous nous l'aviez confiée, elle serait main.
$J j_\0 *̂f 11 w tenant en parfait état, propre et soigneuse-
ffl»,/' /--* ' ~î f ment repassée. C'est que nous savons com-
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ment tr»'ter sans risque les tissus les plus
BJr"̂  délicats. Une autre fois, n'est-ce pas, à la
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Magasins: Saint-Maurice 1 (Maison Strauss), Sablons 3
Service à domicile : Tél. 41.83.
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un/es ef fantaisies

jj5v/ Velours infroissables
mtfSpy ' Dentelles pour robes

V?Jr Carrés en laine soie — Echarpes

i Des crocodiles... '
M des crocodiles à f1 Neuchâtel ! I
< . | //s _ e sont pas là
j||j do/w le lac, mais B|
|j t B A S S I N  fc H
||| dans la vitrine de B J

M B ledermann i
Venez les voir, de- ï"i

K«| vlnez leur âge, par- I; .
MBa tidpez au concoure H J¦j organisé par Ble- ¦ i
t .*:, dermann. (Bulletin 11
_S mls gracieusement à gEga votre disposition Bfij

t ; . ' =j dans notre magasin.) U . i
Ê*S et vous gagnerez un K
', . ' magnifique sac de H
SS dame en crocodile et 

__
hù

SS? dilvers objets de ma- g

MKiqfNfÀMM
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Vous qui souffrez des pieds

IfliDTHn'oubliez pas que 1% *-B w\ I n
peut vous soulager avec ._
sei chaussures spéciales jf  A

Si vous, voulez des S \

Bally-Wasan® î f^lj
ou des \ I /j f

Prothos Ĥ j?
vous les trouverez à notre I ;

Rayon orthopédique l \  / ,
Seyon 8 HeUCtl . tel Marché 1 Xs_ /
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Belle occasion
FORD, conduite intérieure , cinq places, quatre
portes, en très bon état. 11 HP, taxes et assu-
rances payées pour 1934. A vendre avec ga-
rantie. Adresser offres écrites à B. O. 899 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vous serez enchantés
(siH ^e ^'e^e^ bienfaisant de votre

ïï fj ï cure d'automne
El lui d é p u r a t i l  r e n o m m é$11-K s* vous ^a ^aites avec ^e

|M| Salsepareille

ral -ife l*!ip Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,
r̂ '' - - 9. rue du Mont-Blanc, G E N È V E

et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

¦ 
j Pour menieuri ^Bj^

I Reblochons I
de Savoie I

| EXTRA-F INs I
Se recommande : ¦ m

H. NAIREl

I 

Beurre et fromage :

RUE FLEURY 16 I

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII ,
Empire, Louls-Phlllppe. glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanle, Auibusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
erlybaux, argenterie, théières,
cafetière  ̂ micrlers. Bue Haute
No 15, Colombier.

Camion à vendre
Ohevrolet 1K-2 T-, 6 oylla-
dres, 17 CV, cabine formée,
pont 180x280 om., caimlon
ayant peu roulé. Prix : 2900 fr.
Adresser offres écrites k N. J.
922 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 3-4000 kg. de

êetteiaaes
Hanches

au prix du Jour. S'adresser k
Joh. MUgell , Champion.

MARIIONS lre i|ii_llt _
à 0.20 le kg.

Noix Ire qualité
à 0.65 le kg.
Envol port dû

MARIONI T., CI.ARO.

Fr. _>.-
appareil photographique

de poche « PyRmée »,
poids 110 Rr.

Ma»an'n «Chiffon»
A vendre

veau mâle
âgé de 15 Jours. Helfer, Parcs-
du-Milleu 24. Tél. 1278, Neu-
ohâtel.

BARBEY & C°
BONNETIERS

Gilefs de laine
le choix et la qualité

Ê -̂____mm

LAMPADAIRE
ROULANT

Fr. 75.—
Magasin «CHIFFON»

Poteaux 4

Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
des — 
Vins de Porto 
pour profiter 
des — 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce
nectar 
il faut le 
véritable terroir, 
le 
long vieillissement, -
en • un mot les 
qualités offertes par
— Zimmermann S.A.
de Fr. 1.80 la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3,20 le litre 
verre à rendre 
à Fr. 12.— la bouteille. —

Thé
Essayez les mélanges
spéciaux de la maison

!.. PORRET
Hôpital 3

las 100 gr.
Anglais .... Fr. 1.20
Brokan .... » 1.30
Chinois .... » 1.30
Russe » 1.60
Aroma » 1.10

ILS VOUS DONNERONT
SATISFACTTON 

A vendre

réchaud à gaz
-maillé blanc, deux feux, ex-
cellent état. S'adresser Verger
Bond 22, Neuchâ,. . .

Beau gramophone
« Ohanteoteir . acajou, k ven-
dre. Demander l'adresse du No
821 au bureau de la Feuille
d'avis.

Estomac
Voua qui souffrez de l'esto-

mac om d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envol & choix. B. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Mutp tmmt, les pâtes
__ "̂ KSS îkSlMDCft ^.w* «*»»«»« jes? _ _ _* _Bw «ar

2_^- «____» .  m̂

^̂ _w^' et en borte jointe au paquet.
tnlOm/n .tê un repas complet

pour 5 _4 per6jnnes

WENGER & HUG S. A.

Nourcauté mwmmM 1
fourneau de chauffage * ID EAXi » ||j

transportable, chauffe partout \- :<
Sans cheminée Sans installation

Démonstration publique 1
Jeudi, le 8 novembre 1.34 ¦ g|
Vendredi «- -̂  .îj I<dKa>. M

| le 9 novembre 1934 || M||| »A ichez MM. NCUCMATa yM
RUE DU BASSIN 4 ! JJ. J
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Pour des cadeaux
appréciés ou pour
embellir votre home

PENSEZ AUX
TISSAGES

de M1" Louise Béguin
Saint-Nicolas 11

Ford 6 HP
conduite Intérieure, qua-
tre places, état de neuf ,
k vendre bas pri x. Mo-
dèle 1934. Adresser offres
écrites à P. D. 898 au
bureau de la Peullle d'a-
vis. iL

ON Nantit B
ayant servi à la location

Douze bicyclettes
neuves, légèrement défraî-

chies par l'exposition
PRIX AVANTAGEUX

A. Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2

Commerce
à remettre

Pour raison d'âge et k prix
avantageux, dans petite ville
de la Suisse romande, k re-
mettre important magasin d'é-
picerie, primeu-B, ebarcuterie,'
vins . l'emporter, conserves,
etc. Bel agencement moderne,
le tou/t . neuf, grande vitrine
dotunanit sur a/venuë. Un ap-
partement au-dessus du ma-
gasin de trois pièces, bien au
soleil ; cave, cuisine, eau, gaz,
salle de bain, chauffage cen-
tral, le tout a l'état de neuf.
Ecrire sous S. B. 924 au bu-
reau d» la PeulUle d'avis.

I 

Mesdames
PARURES YALA
PARURES MONA
COMBINAISONS

I 

CHEMISES DE NUIT
CHEMISES DE JOUR

PANTALONS
en jer sey soie

mat ou brillant
Toutes les dernières

nouveautés au magasin

GUYE-PRETRE
St-Honoré Numa-Droz
Maison nenchâteloise

[*£&SL,J VILLE

||R NEUCHATEL

Sonnerie de cloche
Une cloche de la Collé-

giale sera sonnée mardi 6
novembre, à 11 heures, à
l'occasion d'un culte de
consécration de l'Eglise
indépendante.

Direction des cultes.

Office «les poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 6 novembre 1934,

dés 16 heures, k l'Hôtel des
Gorges, au Ohamp -du -Moulin,
l'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vants :

des serviettes, des nappes,
des plateaux pour servir, des
verres à bière et à vin, des
tasses et sous-tasses, des su-
criers, beurriers, soupières et
d'autres objets dont le détail
est supprimé ; un kiosque, un
petit char, un Iot outils divers,
deux enseignes, porte-cartes,
rideaux divers, 25 plaques de
gramophone, un violon, une
machine à calander, une pen-
dule, quelques litres de li-
queurs, etc.
La vente aura lieu an comp-

tant conformément . la loi
BUT la poursuite.

Boudry, ler novembre 1934.
Office des poursuites.

Epicerie-primeurs-
charcuterie

Pour circonstances spéciales,
a remettre beau magasin
(beurre, œufs, fromage), bien
_tué dans localité Importante
du Vignoble, au prix de l'a-
gencement et marchandises.
Appartement sur même pailler.
Loyer avantageux. — Ecrire
sous T. C. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Farces-attrapes
Toujours très grand choix

à prix modérés

Maison G. Gerster
St-Maurice 11 - ler étage '



Le football international

Hier, à Berne,
la Hollande a battu la Suisse 4 à 2

Victime de son manque de cohésion, notre
première équipe était dominée par 4 à 1 au repos

(De notre envoyé spécial)

La douzième rencontre interna-
tionale Suisse-Hollande, jouée diman-
che après-midi sur le terrain du
Neufeld , a été favorisée par un
temps splendide. Aussi l'affluence
a-t-elle été considérable. On peut
évaluer à près de 25,000 le nombre
de personnes venues assister à cet-
te rencontre qui, disons-le d'emblée,
fut bien décevante pour les Suisses,
mais n'en fut pas moins très intéres-
sante et même palpitante. Les Hol-
landais avaient à coeur de venger
leurs trois défaites successives de
1930 (Zurich 6-3), 1933 (Amsterdam
2-0) et 1934 (Milan 3-2). Ils y sont
parvenus brillamment ; félicitons-
en les sincèrement, car leur victoi-
re a été absolument méritée. Quant
à l'équipe suisse, dont les chances
étaient cotées très haut par tous
les « connaisseurs », elle s'effondra
en première mi-temps après un dé-
but fort prometteur. Elle fit de son
mieux en seconde mi-temps pour re-
monter le courant, mais la ligne des
demis, le point faible de toute l'é-
quipe, ne put jama is remplir le rôle
qu 'on attendait d'elle.

Les équipes se présentèrent sur le
terrain dans la composition annon-
cée :

Suisse (maillot rouge à croix
blanche, culottes blanches, bas
noirs) : Séchehaye (Lausanne) ; Mi-
nelli, W. Weiler (Grasshoppers) ;
Hufschmid (Bâle), Jaccard (Mon-
treux), Frick (Lucerne) ; von Kâ-
nel ( Bienne), Spagnoli (Lausanne),
Kielholz (Servette), Jâggi (Lausan-
ne) , Jaeck (Bâle).

Hollande (maillot orange, culottes
noires, bas bleus) : Halle (Go
Ahead) ; Van Diepenbeek (Ajax),
Van Bun (P. S. V.) ; Bas Paauwe
(Feijenoord ) , Anderiesen (Ajax),
Van Heel (Feijenoord) ; Wels (Uni-
tas), Vente (Neptune), Bakhuys
(Z. A. C), Smit (Haarlem), Van
Gelder( V. U. C.).

Arbitre : M. L. Leclerq (France).

I«a partie
Les deux équipes font leur entrée

sur le stade chaleureusement ac-
clamées. Les Hollandais ont le choix
du terrain. Ils prennent le côté
nord et la défense suisse aura le
soleil dans les yeux durant toute la
première mi-temps.

Les Suisses ont le coup d'envoi.
Deux petites passes et Jâggi tente le
but. Puis c'est au tour de Séche-
haye de dégager. Von Kânel des-
cend et centre créant une situation
critique devant les bois hollandais.
Un instant après Weiler est touché
durement et le jeu est interrompu
une minute. A la 5me minute, Jaeck
entre en possession du ballon, passe
à Jâggi qui transmet à Spagnoli et
ce dernier, reprenant de volée, mar-
que le premier goal. De vigoureux
applaudissements saluent cet ex-
ploit.

Le temps de remettre en jeu et
déjà les Hollandais ont égalisé par
Smit, sur hésitation de la défense
suisse.

Un intermède plutôt comique se
produit . L'arbitre perd son sifflet ;
on lui en procure un nouveau.

L'équipe suisse continue à atta-
quer. Un fort shot de Jâggi passe à
un rien du poteau. Le jeu est extrê-
mement rapide des deux côtés. Kiel-
holz en possession du ballon essaie
le but, mais son shot beaucoup trop
faible est retenu facilement par le
puissant gardien hollandais. Nou-
velle attaque suisse, dangereuse cet-
te fois-ci. Elle est arrêtée pour off-
side de Kielholz. Encore une belle
combinaison Jàggi-Kielholz. Ce der-
nier envoie par dessus, hélas !

Tout se gâte...
Jusqu'à ce moment-là l'équipe

suisse a dominé légèrement. Il n'en
sera plus de même durant les 25
dernières minutes de la première
mi-temps. A la vingtième minute,
premier corner contre la Suisse. Sé-
chehaye dégage du poing. Les atta-
ques hollandaises se fon t plus pres-
santes et plus dangereuses. A la
28me minute, l'inévitable se produit.
Le petit ailier droit Wels, un mer-
veilleux joueur , reçoit le ballon ,
après un loupé de Jâggi et d'un fort
schot oblique passe à l'inter-droit
Vente qui bat Séchehaye pour la se-
conde fois . Ci 1 à 2.

Un premier corner contre la Hol-
lande ne donne rien. Von Kânel
fléchit à son tour . Ses centres sont
mal dirigés et échouent dans les
pieds d'un Hollandais. Jâggi aussi
est de plus en plus faible et tous
ses shots sont réceptionnés par les
Hollandais. Seul Hufschmid chez les
demis, tient sa place.

A la 37me minute , une magnifi-
que attaque hollandaise , à grandes
passes croisées, aboutit à l'ailier
van Gelcler qui bat Séchehaye pour
la troisième fois d'un fort shot obli-
que à ras du sol. Cet exploit est for-
temen t applaudi.

Les Suisses essaient de se ressai-
sir. Mais en vain. Mal soutenus par
les demis, les avants, pour comble
de malheur, ne s'entendent pas du
tout entre eux. Toutes les attaques
sont amorcées par la droite, mais
von Kânel est étroitement surveillé.
Jaeck à l'aile gauche se promène le
long de la ligne de touche et n 'in-
tervient que rarement . La défense
hollandaise se montre d'ailleurs très
sûre et très active. _ •

L'arbitre s'apprête à siffler la mi-
temps quand le centre-avan t hollan-

dais Bakhuys, bien servi par Wels,
marque un quatrième but . Ci 1 à 4.

I_a deuxième mi-temps
Après le repos, ce sont les Hol-

landais qui jouent avec le soleil dans
les yeux. Les joueur s suisses par-
tent à l'attaque courageusement,
mais von Kânel est littéralement
fauché dans le carré des 16 m. L'ar-
bitre n'accorde pas le coup de ré-
paration . Puis corner contre la Hol-
lande qui ne donne rien. Les Suis-
ses jouent de nouveau mieux. Un
fort shot de Kielholz est retenu par
le géant Halle. Les Hollandais atta-
quent ; Minelli, pressé par Smit, veut
passer à Séchehaye, mais la balle
sort et c'est corner. Il s'en suit une
situation extrêrnemient critique de-
vant nos buts. Finalement Weiler
dégage puissamment et Jaeck en
possession de la balle descend à
toute vitesse, se rabat et centre.
Kielholz bloque bien et passe à von
Kânel qui, en pleine course, envoie
un shot formidable en direction
des buts hollandais. Mais, le gardien
a bondi et 1P ballon passe par-
dessus la barre transversale. On
constate que les joueurs suisses sont
tous étroitement marqués. A toutes les
remises en jeu , chaque joueur suis-
se a deux Plollandais à ses trous-
ses. Par contre, nos adversaires sont
généralement démarqués. A la 25me
minute, Kielholz, bien servi par
Jaeck, va marquer immanquable-
ment quand il est couché par un
arrière hollandais à quatre mètres
du goal. Il lui faut deux minutes

pour reprendre ses sens. L arbitre
dicte penalty à juste titre et Jaggi
transforme aisément . Ci 2 à 4.

Le public encourage fortement ses
favoris, mais les Hollandais ne se
laissent pas intimider. Ils repartent
à l'attaque de plus belle. Hufschmid
dégage in extremis. Une belle com-
binaison Frick-Jâggi-Kielholz échoue
lamentablement, le shot final faisant
défaut. L'in ter-gauche Smit, l'un des
plus dangereux avants hollandais,
manque le goal de très peu. La balle
est renvoyée par la latte supérieu-
re. On note encore un corner con-
tre la Suisse, une dernière tentative
de Kielholz annihilée par le gardien
et un corner contre la Hollande. Et
c'est la fin.

La Hollande a battu la Suisse par
4 buts à 2.

Commentaires
Les Hollandais ont gagné parce

qu'ils ont joué le véritable jeu
d'équipe et parce qu'ils étaient fa-
rouchement décidés à vaincre. Ils se
sont montrés meilleurs techniciens
et meilleurs tacticiens que les nô"V
très. Ils ont dominé dans le jeu de
tète et généralement aussi dans les
duels. La défense fut extrêmement
sûre et ne commit aucune faute. Les
demis soutinrent puissamment l'atta-
que et se replièrent en défense cha-
que fois que cela devenait nécessaire.
Ils furent mobiles et rapides à sou-
hait. Quant aux avants, tous sont des
tireurs hors ligne. Preuve en est que
les quatre buts sont l'œuvre de qua-
tre joueurs différents.

Quant au onze suisse, il fut
vraiment dans un mauvais jour. Le
jeu d'équipe fit totalement défaut. La
quasi. inexistence d'une ligne de de-
mis n'a pas été sans influencer no-
tre défense qui fit vraiment tout son
possible et fut l'élément le plus fort
de notre équipe. Quant aux avants,
ils ne s'entendirent jamais entre eux
et facilitèrent par là grandement la
tâche de leurs adversaires. Les meil-
leurs furent encore les ailiers. Quant
à la triplette du centre, elle ne put
jamai s s'imposer.

L'arbitrage de M. Leclerq a donné
toute satisfaction. -t-

îlouaeMes sp witwes

Notre équipe B fait match nul 3 à 3
avec le Luxembourg

Sur le stade de Differdange

La victoire échappe de peu à nos représentants
qui ont fourni une belle partie

Dimanche s'est disputé à Differ-
dange le troisième match interna-
tional mettant aux prises la première
équipe du Luxembourg et la seconde
de la Suisse. La rencontre s'est dé-
roulée, par un temps splendide , de-
vant 4000 personnes et sur un ter-
rain en bon état..

Sous les ordres de M. Bauwens
(Allemagne), les équipes se présen-
tent dans les formations suivantes:

Luxembourg: Thill; Frisch, Bei-
nert; Feller, Kiesser, Kremer II;
Goerens, Kremer I, Mart , Deb, Goer-
gen.

Suisse B: Feutz; Gobet, Buhler;
Greiner, Imhof , Schaub; Laube, Ch.
Lehmann, Frigerio, P. Aebi, G. Aebi.

_La partie
La Suisse débute, et mène le jeu

à vive allure; mais la première atta-
que échoue. Notre équipe fait mon-
tre de plus de cohésion et pratique
un meilleur jeu que les Luxembour-
geois. Ceux-ci, par contre, sont plus
énergiques dans leurs interventions
et Feutz doit faire preuve de toutes
ses qualités pour ne pas laisser vio-
ler son sanctuaire. A son tour, la
Suisse remonte le courant et le jeu
se maintient au milieu du terrain.
Chez nos représentants, il manque
un réalisateur dans la ligne d'avants.
Par contre leur jeu très vif fait
grosse impression. Frigerio, G. Aebi,
Ch. Lehmann et Imhof fournissent
un jeu très intelligent. A la 29me mi-
nute, Aebi shoote, mais la balle frap-
pe le poteau et revient en jeu. Lau-
be, qui a suivi, reprend et marque

splendidement. Ci 1-0 pour la Suisse.
A ce moment, nos joueurs dominent

nettement. Cependant , les Luxem-
bourgeois ont une dangereuse réac-
tion; mais Feutz sauve la situation.
A la 40me minute, Lehmann, d'un
beau shot, marque le second but.

A la reprise
Après le repos, la Suisse domine,

mais le Luxembourg attaque coura-
geusement et marque à la Sme mi-
nute le premier but, sur passe de son
ailier droit. Cinq minutes plus tard,
Kremer égalise et une minute après,
Mart bat à nouveau Feutz. Ci 3 à 2
pour le Luxembourg.

Le match devient dur et plus ra-
pide. A la 20me minute, Ch. Leh-
mann parvient à mettre les équipes
à égalité. Les Luxembourgeois atta-
quent et dominent nettement. Nos
joueurs ont alors un sursaut d'éner-
gie et reviennent â l'attaque. Mais
ils jouent dé malchance et une balle
reprise par P. Aebi s'écrase contre
le poteau. Encore quelques attaques
et c'est la fin.

Comment ils ont joué
Chez les Suisses, Feutz n'a com-

mis aucune faute. Les deux arrières
n'ont pas trouvé la cohésion néces-
saire. Imhof , après une très belle pre-
mière mi-temps, a faibli. Frigerio fut
très bon technicien et tacticien. Les
deux Aebi et Lehmann furent les
meilleu rs joueurs de la ligne d'a-
vants. Quant à Laube, il a déçu.

Dans l'équipe luxembourgeoise,
Thill , Kiesser et les deux inters sont
spécialement ressortis du lot.

Le championnat suisse de football
PREMIÈRE LIGUE

Le match international n'a pas
empêché les clubs de première ligue
de s'affronter , et sur cinq matches
qui se sont disputés, aucun ne s'est
terminé par un résultat nul , au con-
traire, il y a même lieu d'enregis-
trer une écrasante défaite par 9
buts à 1.

Premier groupe
Belle victoire de Cantonal

sur Old-Boys. — Aarau a pei-
ne ft. se défaire de Granges.
— Urania écrase Fribourg.

Enregistrons avec plaisir le suc-
cès de Cantonal ; victoire qui doit
préluder au redressement des Neu-
châtelois ; ceux-ci montent de deux
rangs au classement. Aarau et Gran-
ges se sont livrés une bataille achar-
née, dont la victoire est finalement
revenue aux Argoviens. Quant à Fri-
bourg, il a essuyé une défaite sans
précédent , et prend la dernière pla-
ce du tableau.

Voici les résultats :
Old-Boys - Cantonal 2-5 ; Aarau-

Granges 3-2 ; Urania - Fribourg 9-1.

Deuxième groupe
Comme prévu, Blue-Stars

gagne son match contre
Kreuzlingen. — Bruhl a faci-
lement raison de Zurich.

Kreuzlingen est décidément en
mauvaise posture ; après avoir
joué huit matches, il ne totalise que
quatre points, piètre résultat. Bruhl ,

par sa victoire sur Zurich, prend la^
tête du classement, mais il a joué un
match de plus que ses rivaux Lucer-
ne et Saint-Gall.

Voici les résultats :
Kreuzlingen - Blue - Stars 2-3 ;

Bruhl - Zurich 3-1.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pta
Aarau 6 6 0 0 16 4 1-2
Olten 0 5 . 0 1 .  3 11
Urania 6 3 1 2 21 12 7
Granges .... <3 3 0 3 14 10 6
Hacing 0 3 0 3 11 8 6
Cantonal .... 6 3 0 3 13 13 6
Monthey .... 5 2 1 2  8 12 5
Soleure 6 2 1 3 11 14 5
Old Boys ... 4 1 0 3  6 10 2
Montreux ... 5 0 1 4  4 10 1
Fribourg ... 6 0 1 5  7 23 1

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Brûhl 7 5 2 0 19 10 12
Lucerne .... 6 4 2 0 21 7 10
Saint-Gai] . .6  4 2 0 15 6 10
Blue Stars .. 7 3 2 2 13 15 S
Seebach .... 7 3 1 3 16 20 7
Chiasso 6 2 2 2 15 16 6
Zurich 5 2 1 2  9 11 5
Kreuzlingen 8 2 0 6 15 18 4
Schaffhouse . 6 1 1 4  6 11 3
Bellinzone .. 6 1 1 4  8 17 3
Juventus 6 1 0  5 9 17 2

Deuxième ligue
Suisse occidentale. — Stade Lau-

sanne-Servette 2-3; Stade Nyonnais-
Urania 1-0; Carouge-Dopolavoro 0-4;
Jonction Genève-Sion 0-1; C. A. Ge-
nève-Sierre 2-3; Villeneuve-Fleurier
5-3; Xamax-Payerne 2-1; Gloria-Lo-
cle-Vevey-Sports 1-4.

Suisse orientale. — Kickers Lu-
cerne-Grasshoppers 4-2; Wohlen-
Adliswil 0-1; Altstetten-Blue Stars
1-3; Baden-G. C. Luganesi 0-0; Lu-
cerne-Oerlikon 1-4; Arbon-Bomans-
horn 2-1; Winterthour-Sparta Schaf-
fhouse 3-0; Young Fellows-Frauen-
feld 2-2; Uster-Toess 0-5; Fortuna
Saint-Gall-Veltheim 4-1.

Suisse centrale. — Bâle-Birsfelden
2-1; Allschwil-Black Stars Bâle 3-2;
Breite Bâle-Liestal 0-0; Delémont-
Porrentruy 0-0; Nordstern-Concordia
6-0.

Troisième ligue
Groupe V. — Cantonal Il-Couvet 1

6-0 ; Central I-Comète I 4-1.
Groupe VI. — Gloria-Locle II-Tra-

melan I 5-3; Le Parc I-Sylva-Locle
II 7-1 ; Chaux-de-Fonds II-Saint-Imier
I 3-2 ; Rèconvilier I-Floria-Olympic
I 0-0.

Quatrième ligue
Groupe IX. — Yverdon II-White-

Star I 3-0; Boudry I-Rosia-Estavayer
I 3-0; Grandson I-Béroche I 5-2.

Groupe XI. — Hauterive I-Audax I
7-0; Cantonal III-Neuveville II 4-3;
Novelty I-Xamax II 3-0 (forfait).

Groupe XII. — Gloria-Locle III-
Floria-Olympic II 2-2 ; Chaux-de-
Fonds IIIa-Sylva-Locle III 2-2 ;
Chaux-de-Fonds IUb-Saint-Imier II
3-Q; Le Parc II-Sporting I 2-9.

Groupe IV. — Payerne A-Chaux-
de-Fonds A 2-2.

MATCHES AMICAUX
Dimanche : Servette-Berne combi-

nés - Ujpe st 0-1 ; Montreux - Juven-
tus 4-2 ; Sparta Schaffhouse - Grass-
hoppers 0-3.

Championnat neuchâtelois
Série B

Courtelary I-Sporting I B 2-1.
Série C

Groupe I. — Travers I-Couvet II
6-1; Fleurier il-Buttes I 3-3; Môtiers
I-Noiraigue I 2-1.

Groupe III. — Landeron II-Haute-
rive II 3-2; Dombresson I-Cressier I
3-0 (forfait).

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division :
Arsenal-Everton 2-0 ; Birmingham - Lel-
cester City 2-3 ; Blackburn Rovers-Grlms-
by Town 2-2 ; Leeds Unité _-C_elsea 5-2 ;
Llverpool-Wolverhampton Wanderers 2-1;
Manchester Clty-Tottenham Hotspur 3-1:
Mlddlesborough-Preston Nord End 3-3 ;
Portsmouth-Huddersfleld Town 6-0; Shef-
field Wednesday-Derby County 1-0 ; Bto-
ke City-Sunderland 0-34 West Brom-
wich Alblon-Aston Villa 2-2.

EN FRANCE
Championnat: Racing Strasbourg- F. O.

Mulhouse 4-2 ; Ol. Aléslen-Sochaux 0-5 ;
S. O. Montpellier - Ol. Lillois 1-3 ; Red
Star Ol.-Antlbes F. C. 5-1 ; S. C. Nîmes-
Stade Rennais 1-2 ; A. S. Cannes-Ol. Mar-
seille 3-0 ; S. C. Flves-Sète 1-2 ; Exeelsior
A. C.-Raclng Parts 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat : White Star A. C.iRa-

clng Gand 3-0 ; Union St-Glllolse-Daring
Bruxelles 1-1 ; C. S. Brugeols-Llersche S.
K. 4-1 ; Lyra-Belgica 4-2 ; Berchem Sport-
Beerschot A. C. 0-2 ; F. C. Malinols-Ant-
werp F. C. 2-5 ; Standard Llège-Raclng
Malines 7-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat: Bohemlans-Zldenlce 1-1;

Prostejov-Vlktoria Pilsen 4-2 ; Slavia Pra-
gue-Sparta Prague 0-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud : Wormatla

Worms-Eintracht Francfort 2-1 ; VIB.
Stuttgart-Klckers Stuttgart 2-2 ; TJlm F.
V.-S. S. V. Ulm 1 - 1 ; Schwaben Augs-
bourg-Munlch 1860 1-3 ; F. C. Nurem-
berg-Spvg. Furth 1-3 ; Schweinfurth-
Wacker Munich 1-0 ; Bayern Munich-
Augsbourg 8-2.

EN AUTRICHE
Championnat : F. C. Vlenhe-Rapid 3-3;

W. A. C.-Libertas 3-2 ; Sportclub-Favori-
ten 0-2 ; Wacker-Floridsdorf 8-4.

EN HONGRIE
Championnat : Ferencvaros - Budal II

0-2 ; Bocskay-Phcebus 2-1.
EN ITALIE

Championnat : Ambrosiana - Alessandria
0-0 ; Lazio-Juventus 5-3 ; Torlno-Roma
2-3 ; Sampierdarena-Mllan 0-0 ; Napoll-
Pro Vercelli 1-0 ; Brescla-Fiorentina 1-1;
liivomo-Bologna 4-1 ; Trlestlna-Palermo
1-1. 

 ̂

Ujpest bat Chaux-de-Fonds
S a l

Ce score éloquent dit assez net-
tement la différence de classe qui
sépare les deux équipes ; toutefois,
le team chaux-de-fonnier a de larges
circonstances atténuantes à faire va-
loir sur cette défaite puisque son
meilleur avant Schaller ne jouait
pas et qu'au surplus l'équipe dut se
défendre toute la deuxième mi-
temps à dix joueurs, l'excellent de-
mi-droit Vuilleumier ayant dû se re-
tirer parce que blessé. Par contre,
Ujpest , il faut bien le dire, fit gros-
se impression et manœuvra l'équipe
chaux-de-fonnière tout au long de la
partie ; le célèbre centre-avant Avar
fut la grosse attraction de la journée
et marqua à lui seul une demi-dou-
zaine de buts. L'arrière - défense
chaux-de-fonnière fut toute désorien-
tée devant tant d'astuce et particu-
lièrement le jeune gardien Cibrario
se fit prendre trop souvent en défaut
aux feintes savantes des Hongrois.

2000 spectateurs ont assisté à cet-
te intéressante rencontre où les jou-
eurs chaux-de-fonniers auront ap-
pris, du moins espérons-le, l'art de
jouer à football.

A Genève, Ujpest bat entente
Servette-Berne I à 0

Servette et Berne ont conclu une
entente pour l'organisation d'une sé-
rie de rencontres qui mettront aux
prises de fortes équipes étrangères
et une sélection des deux clubs.

Les Genevois ont eu la bonne for-
tune de revoir la fameuse équipe
hongroise qui, en 1930, enleva si
brillamment la Coupe des nations.

Cette partie, jouée devant un nom-
breux public, a pleinement tenu ce
qu'elle promettait. Elle fut excessi-
vement intéressante à suivre du com-
mencement à la fin.

L'équipe hongroise avait un peu
l'air de croire que la sélection qui
lui était opposée étai t de minime va-
leur, car en première mi-temps elle
ne donna pas l'impression de pous-
ser bien à fond des attaques finement
amorcées.

L'entente Berne-Servette a assez
vite trouvé la bonne carburation.

Les trois hommes du centre de la
ligne d'avants ont réussi assez sou-
vent à tromper l'adversaire par des
feintes habiles et de bons services
que les ailiers assez faibles n'ont
pas toujours su utiliser.

Bossi, entre autres, aurait aisé-
ment pu ouvrir le score, se trouvant
seul en possession du ballon à quatre
mètres du but, mais il ne sut saisir
l'occasion.

Ujpest réussit l'unique but de la
partie peu après le repos. Sur foui
tiré d'une quarantaine de mètres, le
ballon trouva son chemin au fond
des filets, après avoir été dirigé ha-
bilement par deux têtes hongroises. '

Townley ensuite fit plusieurs ten-
tatives remarquables pour égaliser.
Partant depuis le milieu du terrain ,
il arriva plusieurs fois près des bois,
mais il commit la faute de vouloir
marquer seul, tandis que Tax et Bu-
choux complètement démarqués au-
raient sans difficultés obtenu un ou
deux buts.

L'équipe de Ujpest a fait bonne
impression tant par son homogénéité
que par l'adresse avec laquelle ses
hommes conduisent le ballon .

Villeneuve bat Fleurier 5 à 3
Ce match, important pour les

deux équipes, se défoula dans une
atmosphère orageuse. Villeneuve
jou a au petit bonheur, à grands
coups de pied et Fleurier n 'arriva
que raremen t à imposer un systè-
me scientifique. Villeneuve marqua
deux buts d'entrée et Fleurier éga -
lisa bientôt par Passerrini et Schmid.

A la reprise, Fleurier attaqua ; un
vilain foui contre un avant de Vil-
leneuve provoqua un penalty qui
démoralisa les Fleurisans ; ces
derniers encaissèrent deux buts dont
un sur off-side manifeste. Un pe-
nalt y contre Villeneuve permit
aux Neuchâtelois d'améliorer un peu
le score, trop sévère.

Concours hippique
international

de Genève
Après la journée d"è repos de ven-

dredi , repos pour les chevaux s'en-
tend , la journée de samedi était
particulièrement chargée. Trois
courses étaient prévues au program-
me. Le prix de l'association des in-
térêts de Genève se disputa l'après-
midi ; les deux autres le soir.

Les premiers départs furent don-
nés pour l'épreuve internationale
pour officiers , amazones et gentle-
men , comportant 10 obstacles de
1 m. 30, avec barrage obligatoire uni-
que au temps sur six obstacles sur-
élevés.

Cinquante-deux cavaliers inscrits.
44 prirent le départ. La compétition
fut extrêmement serrée entre le ga-
gnant , le lieutenant italien Angelo
et deux officiers français, le lieute-
nant Benoist-Gironière et le cdt L.
de Laissardière. Les deux cavaliers
suisses, le major de Murait et M.
Bodmer se comportèrent brillam-
ment.

.Voici le classement :
1. Lt d'Angelo (L), « Hallaly », 0

faute , 29"3 ; 2. Lt Benoist-Gironière
(F.), « Domino », 0 f. 30" ; 3. Cdt
L. de Laissardière (F.) , « Montmo-
rency », 0 f. 31" ; 4. Lt de Busnel
(F.) « Ultor », 3 f., 1* 01"1 ; 5. Major
de Murait (S.), « Cetonia », 3 f. yK ,
V 10" ; 6. M. Bodmer (S.) , « Wels-
blute », 4 f. 50"1 ; 8. Plt Mettler (S.),
« Mainau », 4 f. 0' 54" ; 9. Plt Iklé
(S.), « Lucette », 4 f. 0' 54"3 ; 11.
Plt Haeckv (S.), « Wexford », 4 f.,
0' 57" ; 12. Cap. Muller (S.) « Ursu-
la» , 7 f., 1' 08"2.

Le prix des Etendards
Ce challenge se dispute selon une

formule originale, par équipes de
quatre cavaliers, par nation, ouver-
te aux officiers, gentlemen et ama-
zones. Huit obstacles de 1 m. 50 en-
viron. L'épreuve se court avec le
même cheval en deux parcours dis-
tincts, plus un barrage éventuel. Le
classement d'une équipe s'obtient en
totalisant seulement les fautes (par
parcours) des trois cavaliers les
moins pénalisés.

Cinq mille spectateurs ont assisté
à cette épreuve. Cinq équipes se
sont présentées. Le parcours com-
portait des obstacles redoutables.

Voici les résultats :
1. Belgique, 16 fautes ; 2. Italie,

19 fautes _ _  ; 3. Suisse : Major de
Murait , sur « Notas », 8 f. et rien ;
Plt. Daettwyler, sur « Turgi », rien
et 4 f. ; Plt. Dégallier, sur « Coro-
na », 4 f. et rien ; Cap. Muller, sur
« Pan », rien et 8 fautes. Total : 24
fautes ; 4. Hollande : 36 fautes ; 5.
France : 52 fautes.

Classement individuel : 1. Cap.
de Menten, de Horne, Belgique, sur
« Musaphiki », 0 f., 1' 50"2 ; 2. ex-
aequo. Major Bettoni (Italie), sur
« Judex », 0 f. 1' 54"2 et Plt Daett-
wyler (Suisse) , sur « Turgi », 4 f.,
2' 02"6 ; 4. Lt di CampeUo (Italie),
sur « Beau-Bivage), 7 f. i _ ,  2' 51"2.

Le prix des Etriers
Cette épreuve, ouverte aux offi-

ciers, amazones et gentlemen, com-
portait huit obstacles de 1 m. 50
de hauteur, avec barrage sur quatre
obstacles surélevés.

Bésultats :
1. Plt Greter (Hollande), sur

« Trixie », 0 f. au parcours, 0 f. au
barrage, en 20" (temps du barrage);
2. Cap. van der Meersch (Belgique),
sur « Ibrahim », 0 f. au parcours, 0 f.
au barrage, temps 20"6 ; 3. Cap. Gu-
din de Vallèrin (France) sur
« Ecuyère », 0 f. au parcours, 4 f. au
barrage, temps 19"2 ; 10. ex-aequo.
Plt Daettwyler (Suisse), sur « Tur-
gi» et Cap. Muller (Suisse), sur
« Pan », 4 f., 1' 01".

Le Grand prix de Genève
Les épreuves se sont poursuivies

hier par le grand prix de Genève.
Celui-ci se disputait sur 12 gros
obstacles en hauteur et en largeur,
hauteur maximum 1 m. 60.

Le lt di Campello, sur Héronville,
fait le premier parcours sans faute
en 1' 10"4.

C'est ainsi que le plt Daetwyler,
montant «Turgi », après un passage
de tous les obstacles sans faute, se
voit pénalisé de un quart de faute
pour avoir dépassé le temps maxi-
mum toléré.

Très bonnes performances aussi
de « Lucette », monté par le plt Iklé
et de « Corona », au major de Mu-
rait.

Voici le classement : .:• . -,.
1. Lt di Campello (L), « Hérouvil-

le» , 0 f. 1' 10"2, start : 45 ; 2. Lt
van Strydonck (B.), «Bamona», 0 f.,
1' 11"2, 49 ; 3. Cap. Durand (F.),
« Carthage », 0 f., 1' 18", 12 ; 4. Cap.
Ganshof van der Meersch (B.), « St-
Georges », 0 f., 1' 27"2 , 41 ; 5. Plt
Daetwyler (S.), « Turgi », 0 f., 1'
28"3, 27 ; 11. Major de Murait (S.),
« Corona ».

Devant un nombreux public, Xa-
max a obtenu une nouvelle victoire,
qui le consacre de plus en plus com-
me un adversaire dangereux pour le
grand favori du groupe, la brillante
équipe du Vevey-Sports.

Sous la direction de M. Dupuis,
qui fut un peu trop sévère, et qui
distribua, sans raison, de nombreux
avertissements aux joueurs, ce
match fut disputé du commencement
à la fin avec un acharnement et un
cran magnifiques. Au début , Xamax
domine, mais Payerne marque par
son inter-gauche, un but qui aurait
pu être évité par la défense locale.
Quelques minutes avant la mi-temps,
Xamax égalise par Haesler, qui re-
prend un centre de la gauche. Xa-
max est toujours supérieur, mais ne
réussit pas à marquer. La ligne d'a-
vants n'a pas la carburation habi-
tuelle , vu qu'elle joue dans une for-
mation nouvelle. La mi-temps arri-
ve et les équipes sont à égalité.

En seconde mi-temps, les locaux
attaquen t d'emblée, mais Payerne se
défend bien . Enfin Maurer marque
le but de la victoire. Dès ce moment,
Xamax jou e avec prudence et
Payerne est supérieur jus qu'à la
fin.

Les locaux ont une belle équipe,
mais gagneraient en sympathie si
leurs joueurs , ou du moins certains
d'entre eux, jou aient plus silencieu-
sement.

L'équipe locale jouait dans la for-
mation suivante : Bobert; Notz , Ro-
quier; Monnard , Neuenschwander,
Steimer; Ferrât , Facchinetti , Haesler,
Bésomi, Maurer. P. H.

Xamax bat Payerne 2 à 1
(mi-temps 1 à 1)

(mi-temps 1-2)
Ce n'est pas sans un certain inté-

rêt que le public sportif de Bàle at-
tendait la rencontre Cantonal-Old
Boys. Depuis bien des années les
Neuchâtelois n'ont plus été vus à
Bâle et comme ils jouissent toujours
d'un bon renom, on était intrigu é de
les voir à l'œuvre.

D'emblée nous devons dire que
les locaux n'ont pas tenu ce dont
on était en droit d'attendre d'eux ;
leur défense et leurs demis possè-
dent cependant de réelles qualités,
et ce n'est certes pas uniquement à
eux qu'il faut attribuer la défaite.
Mais oe que nous avons constaté il
y a quelques années a été confirmé
à nouveau aujourd'hui : les avants
manquent de précision et souvent
aussi de vigueur dans les shots sur
les buts.

Sous ce rapport, Cantonal a été
sensiblement supérieur; le score éle-
vé de 5 à 2 le prouve du reste assez;

• c'est par des échappées rapides que
les avants neuchâtelois ont réussi h
créer maintes situations critiques.
A un début plutôt « mou » ont suivi
des phases palpitantes et c'est sur-
tout après le repos que les visiteurs
se son t montrés supérieurs par une
série d'attaques bien amorcées.

Après trois minutes de jeu , Old
Boys obtient le premier goal par
l'inter-droit Ce succès rapide et
inattendu n'influence guère le jeu
des Neuchâtelois et après quelques
essais infructueux, ces derniers par-
viennent à égaliser à la 25me minu-
te sur coup franc. Quelques instants
plus tard, les locaux reprennent le
dessus et jusqu'au repos, la situa-
tion reste inchangée.

Après le repos, Cantonal donne à
fond et, grâce au travail inlassable
de ses avants, dicte le j eu. Aussi ne
sommes-nous pas surpris de le voir
triompher une première fois par un
coup de tête adroit, puis sur échap-
pée de l'ailier droit. Pendant le
quart d'heure qui suit, la partie est
assez égale, mais peu avant la fin ,
l'inter-droit et l'ailier gauche neu-
châtelois parviennent à porter le
score à cinq. D.

Cantonal bat Old Boys 5 à 2

MARCHE

Dimanche s'est disputé le tour de
Bienne en deux catégories. Voici les
principaux résultats :

Catégorie A , 4200 m. : 1. Berne-
Bourgeoise 9' 00"8 ; 2. Bienne-Bour-
geoise 9' 24"9 ; 3. Kaufleute Bienne
9' 30"3 ; 4. Bienne ville 9' 48".

Catégorie B, 2300 m. : 1. Nouvelle
section Berne , 5' 10"4 ; 2. C. S. Neu-
châtel 5' 10"7 ; 3. Technicum Bien-
ne 5' 13"2 ; 4. Diska Bienne.

Le tour de Bienne

® 
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GYMNASTIQUE

A Derendlngen
Le deuxième tour du championnat

suisse aux engins, opposant Berne II
à Soleure i, a connu un joli succès,
samedi à Derendingen.

Le groupe Soleure I qui menait au
premier tour par 114,10 points s'est
vu devancer par Berne II, dont Find
et Aufranc se sont classés respecti-
vement premier et second.

Notons que les arbitres qui fonc-
tionnaient étaient MM. H. Hanggi,
de Berthoud, et W. Strecker , de
Liestal; inspecteur, M. Georges Kà-
ser, de Cortaillod.

Voici les résultats:
ler rang : Groupe Berne II (points

acquis lors des précédentes rencon-
tres: 113,70). — 1. Find Henri, Bien-
ne: cheval 9,50; barres 9,70; rec 10;
total 29,20. 2. Aufranc Arnold, Ma-
dretsch : cheval 9,80; barres 9,60; rec
9,50; tota l 28,90. 5. fiantoni Arthur,
Berne: cheval 8,75; barres 9,80; rec
9,80; total 28,35. 7. Schiup Ernest ,
Berne: cheval 9,50; barres 9,25; rec
9,25; total 28.

2me rang : Groupe Soleure I
(114,10). — 3. Bader Sigbert, Bal-
sthal: cheval 9,25; barres 9,80; rec
9,80; total 28,85. 4. Fluri Robert , Bal-
sthal: cheval 9,60; barres 9,60; rec
9,60; total 28,80. 6. Zingg Auguste,
Balsthal : cheval 9,50; barres 9; rec
9,70; total -28,20. 8. Rudin Walter ,
Balsthal : cheval 9,25; barres 9; rec
9,60; total 27,85.

Individuels : 9. Steiger Walter, Ge-
nève: cheval 9; barres 9,60 rec 9;
total 27,60. 10. Biichler Werner, Ber-
ne: cheval 8; barres 9,50; rec 9,70;
total 27,20. 11. Bûcher Georges, So-
leure: cheval 8,50; barres 9,25; rec
9,25; total 27. 12. ex-aequo. Audemars
Paul, Vevey : cheval 8,50; barres 8,75;
rec 9,25; total 26,50, et Minder Er-
nest, Lausanne: cheval 8,25; barres
9; rec 9,25; total 26,50.

A Laufon
Voici les résultats de Berne I et

Bâle-Campagne :
1. Berne I, 114,15 p. (1er tour

114,35p.) ; 2. Bâle-Campagne, 106,75
p. (ler tour 110,80 p.).

Individuels: 1. Pfister, Berne, 29,80
p.; 2. Kern, Berne, 29 p.; 3. Hallen-
weger, Berne, 28,10; 4. Perrenoud,
les Brenets, 28 p.; 5. Hinkler, Petit-
Bâle, 27,85; 6 ex-aequo. Farinoni, la
Chaux-de-Fonds, et Schumacher,
Neuchâtel, 27,75 p.

Meilleurs résultats aux engins:
Cheval : Pfister et Reich, Berne,

10 p. — Barres: Pfister, Berne, 10
p. —. Rec: Schumacher, Neuchâtel,
10 p. ".'..

AVIATION
Une nouvelle arrivée

de Londres-Melbourne
Une nouvelle arrivée a été enre-

gistrée : celle de Hewett et Kay, qui
ont atterri à Melbourne dans la nuit
de vendredi à samedi, a i  h. 30.

Quant-à-' l'équipage Jones-Watter,
il a atterri à Londres. Il a établi un
nouveau record Londres-Melbourne-
Londres avec le temps de 13 jours,
6 h. 39 minutes.

BOCKE .
:. ; Young-Sprinters
bat Yverdon 3 à O

(mi-temps 2 à 0)
Dimanche matin, Young-Sprinters

I s'est déplacé à Yverdon pour y
rencontrer la première équipe loca-
le. Les Neuchâtelois nous ont dé-
montré un bon jeu d'équipe. A no-
ter spécialement celui de Du Pas-
quier qui fut le meilleur joueur sur
le terrain.

Dès le début, Young-Sprinters esl
supérieur et, sur faute de la défense
adverse, De Perrot marque le pre-
mier but. Peu après, sur un corner
bien tiré, Billeter marque dans le
coin gauche.

En seconde mi-temps, les Neuchâ-
telois marquent le plus joli but de
la partie après avoir dribblé les
backs;

Le championnat suisse
aux engins

Petites nouvelles sportives

Football. — Le tournoi intersco-
laire 1934-1935 a débuté samedi der-
nier sur le stade de Colombier. Le
Sport Club Suisse a battu l'équipe
de l'Ecole de Commerce (Savoia)
par 5 à 3.

— Nous apprenons que Cantonal
rencontrera, dimanche prochain, à
Neuchâtel, en match amical, l'équipe
de Grasshoppers. Beau match en
perspective et qui permettra aux
Neuchâtelois de parfaire leur entraî-
nement.

Hockey sur glace : Dimanche à
Munich se sont déroulés les matches
pour la coupe internationale. Le
Riessersee Hockey-Club a fait match
nul 3 à 3 avec le Stade français.

Marche : Le Grand Prix de l'ar-
mistice s'est déroulé dimanche à
Mulhouse sur quarante kilomètres
et a donné le classement suivant :
1. Reiniger, 3 h. 19' ; 2. Hanskonrad,
Zurich, 3 h. 19'50" ; 3. Bonn , Stras-
bourg ; 4. Jaquet, Zurich.

Aviation. — L'aviateur australien
sir Charles Kingsford Smith s'est en-
volé d'Honolulu à minuit 45 à desti-
nation d'Auckland (Californie) pour
compléter son vol transpacifique.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Série A : Zurich - Locarno 2-0 ;
Bed-Sox-Lugano 2-1 ; Nordstern-
Olten 2-5 ; Urania-Lausanne 1-3.

Série B : Yverdon - Young-Sprin-
ters 0-3.

Matches amicaux : Servette-Grass-
hoppers 2-2 ; Lucerne S. P. - Young
Fellows 1-6.

LUTTE

Berne bat Vaud
Un grand ami de la lutte libre, M.

Jacob Zwicky, d'Arlesheim, à l'ef-
fet d'encourager le sport de la lutte
libre, a fait don d'une magnifique
coupe challenge, disputée dimanche
pour la première fois. Cette coupe,
dénommée « Coupe Kôbi » ne peut
être remportée que par des groupes
de lutteurs des sociétés cantonales
des gymnastes aux nationaux.

Les combats se disputaient en
deux demi-manches de 6 minutes et
un repos d'une minute.

Voici les résultats :
Poids légers : Mêler Walter (B.) bat

Benoit Charles (V.) aux points ; Kàser-
mann Fritz (B.) bat Aebi Max (V.) aux
points.

Poids Welter : Hegi Ernest (B.) couche
Angelo Galanl (V.) en 6' 53" ; Gehrl
Hermann (B.) bat Gilbert Forestier (V.)
en 1' 52".

Poids moyens : Merz Ernest (B.) ren-
verse Blanc Roger (V.) en 1' 53" ; Baud
Pierre (V.) remporte la victoire aux
points sur Henri Holzer (B.).

Poids ini-Iourils : Nilll Hans (B.) est
battu aux points par Bossy Nicolas (V.) ;
Mêler Max (B.), vainqueur de Lenzllnger
Hans (V.) en 10' 7".

Poids lourds : Zwahlen "Walter (B.)
est vainqueur de Aeschbacher Rud. (V.)
en 10' 35".

Enfin le champion suisse Werner BUr-
kl (B.) montre sa très grande force mus-
culaire aux dépens d'Aeberhard Alex.
(V.) qui est couché sur les deux épau-
les en 1' 6".

Résultat final : Berne bat Vaud par 6
pqints à 24.

— A Stockholm, un avion civil a
heurté un câble électrique. Les deux
occupants, deux frères, ont été tués,

— La presse américaine se mon-
tre soulagée de voir que la Grande-
Bretagne soutient fermement le
point de vue américain contre les
Japonais, dans le domaine naval.
Le présiden t Roosevelt a déclaré
pour sa part qu'il n 'avait pas perdu
tou t espoir d'une issue heureuse de
la conférence de Londres.

— Aux élections complémentaires
du Conseil d'Etat Iucernois, M. Jo-
seph Wrsmer, député au Grand
Conseil et maitre secondaire (libé-
ral), a été élu par 8583 voix sans
opposition.

— A Bucarest, un membre d'une
organisation terroriste a été arrêté
par la sûreté générale roumaine.
L'individu a reconnu avoir partici-
pé à plusieurs attentats terroristes
en Yougoslavie, mais il nie toute
participation à l'attentat de Mar-
seille.

— Dans un village espagnol, le mur
d'un garage en construction s'est
écroulé. Les débris ont entraîné la
chute de' quatre maisons voisines.
On compté neuf rd'ôrts, dont six 'en .
fants en bas âgé.

Nouvelles brèves

LE MARIAGE
D'UNE EX-FAVORITE

ROYALE
Les journaux donnent des dé-

tails sur le mariage, célébré à Vienne,
dans une stricte intimité, de Mme Mag-
da Lupescu, qui fut longtemps la maî-
tresse du roi Carol de Roumanie,
avec le capitaine Grégoire Antonia-
nu , chef de la garde du corps de ce
même roi , dont il est également l'a-
mi intime.

Pour les beaux yeux et les che-
veux roux de Mme Lupescu, une di-
vorcée, le roi Carol avait délaissé
son épouse, née princesse Hélène de
Grèce. Ayant été écarté du trône, il
séjourna avec sa maîtresse en Fran-
ce, mais, poussé par cette dernière,
f ort ambitieuse, il revint en Rouma-
nie, déposa son fils, qui avait été
élevé au trône sous régence et garda
sa faveur à sa compagne d'exil.

Le peuple, lui, est demeuré très
attaché à la reine Hélène dont il ad-
mire les vertus et compatit à son
malheur. Malgré la garde rigoureu-
se qui l'entourait , Mme Lupescu ne
cessait de recevoir des lettres por-
tant  ces mots : « Pensez à Hélène 1 »
La même injonction lui était donnée
quelquefois par lé haut-parleur et,
au théâtre, lorsqu 'elle assistait à une
représentation dans la loge de la
cour.

La favorite royale songea à fuir.
Un jeune secrétaire privé de Carol
nommé Dimitrescu , l'accompagna^
mais dut l'abandonner à Paris, Dan.
l'intervalle, un scandale avait écla-
té dans lequel le général Dimitrescu,
père du jeune homme et chef de la
police_ de sûreté , était compromis,
Animé, dit-on , dc sentiments pure-
ment chevaleresques, le capitaine
Antonianu s'offrit à le remplacer.
On sait le reste. Le capitaine , à qui
revient pour une très large part , le
mérite d'avoir protégé son souve-
rain contre maints  complots, est un
fo^ bel homme et le premier épéiste
de Bucarest. Mme Lupescu sera bien
gardée.

La reine Hélène réside générale-
ment en Italie, mais séjourne assez
souvent à Londres. On dit qu 'assez
récemment , voyant , au cinéma, un
film montrant  sa rivale aux côtés
du roi, elle éclata en sanglots. Il a
été question , ces derniers temps,
d'un raccommodement du couple
royal , mais j usqu'ici , aucun fait
nouveau ne parait s'être produit de-
puis le sensationnel mariage de la
favorite aux cheveux roux.

Nouveau fourneau
de chauffage

Il nous est communiqué qu'une maison
suisse fabrique un nouj _sau fourneau de
chauffage transportab le ne demandant
pas de cheminée, ni d'installation etchauffant partout. La démonstration pu-
blique de ce nouveau fourneau de chauf-
fage « Idéal » aura lieu Jeudi et vendredi,
les 8 et 9 novembre 1934, chez MM. Bail-
lod S. A., rue du Bassin 4, Neuchâtel. —Nous nous référons aux annonces.

DERNIèRES DéPêCHES

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 3 nov.

Les chiffres seuls indiquent les pri x faits
m ta pris moyen entre offre et demand e

d as demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Hat Suisse — t— 4'/. % Féd. 1027 ~-~
Crédit Suisse. . . -•— 30/o Renta suisse ~~_
Soc do Banque S 456.— 3°/o Diffère . . 87.78
«n. él. Genève 1 317.50 m 3V_ Ch. féd. A. . S*-60
Franc. Suli élet 4 °/o Féd. 1930 . "~ -~
,. _ „ .* _ riï 5Ai-~ d Cham. Fou-Suisse _¦—
Motot Colombus 198.— 3«;o Jougne. Eclé. ~-—
liai.-Argent, «loc 101.50 3 V» °/o Jura Sim- 90-~
Royal Dutch . 296.— m 3 0/0 Ga n » lots 120 75
Indus, genev. ça- 675.— 4°/o Genev. 1808 397.50 m
Ou Marseille . . -.— 3 "/o Frib. 1903
Eau» lyon. capll. —.— 7 °A) Belge. . . .1065.—
Mines Bor. ordin. —.— 4 .0 Lausanne, , ; ¦—
Totis ohartonna . 131.— .0/0 Bolivie Ray. n6-—
Trltall 8.50 Danube Save, . . 39-78
Nestlé 720.50 5 % CD. Franc. 34 ~
Caoutc _ uo .fin. 17.50 7< _ Ch. I. MaroiHOl.— d
allumai. . _ ft 8.25 8 °/o Par.-Orléans •-"

B % Argent céd. 33.10 m
Cr. t. d'Eg. 1903 
Hlspanob< _ _ .  .0 182.60 m
t V» Toll» 0, bon. —•—

Légère reprise du franc suisse : 8 chan-
ges en baisse et les 6 autres sans chan-
gement. Paris 20.24 (— \_ ) .  Livre ster-
ling 15.30 (— 2 Vi c.) Dollar 3.07 Y_
(— 1/8). Bruxelles 71.61 M (—1 _) .  Espa-
gne 41.93 H (— l Vt ) .  Amsterdam 207.8214
(— 2 14). Stockholm 77 (— 15 0.) Oslo
68.25 (— 25 c.) — En bourse, 13 actions
en hausse, autant en baisse et 12 sans
changement. Hausse sensible de l'Hispa-
no k 760 puis 753 (+ 23). d» série E
152-148 (+ 5). Italo Argentine 101 (4- 3).
Oolumbus 198 (¦+ 6). Suisse-Américain
d'Electr. Zurich, série A 31 (+ 1). Italo
Suisse Prlv. 152 (+ 2). American ordi-
naire 14. Prlv. 109. — En baisse : To-
tis 131 (— 4). Slpef 4 _ (— 14). TJika-
doe 14 % (— _) .  Electrolux 121 (—2).
Le Fédéral 4 % Nouveau 10/12 ans se trai-
te à 99.90 (+ 15 c.) 4•¦/„ Fédéral 1933
(1948) 1953 : 99.70 (— 30 c.) 4 %  Gene-
vois 1931 : 840 (+ 10). BU Ville de Ge-
nève : 997 (+ 2). 3 14 Ville de Lausanne
92: 465 (- . 2). 4 %  V. de Zurich 1934 :
965 (+ 15) — 514 Young 305 ( + 5)
avec déclaration. 7 14 Café 26 14 (+ Vi).
4 % Crédit foncier de Stockholm 1906 :
410 (+ 10). 7% Kuhlmann 1065 (+ 15).
Obi. Totis, ex : 185 (+ 5). En baisse : 4%
Genevois 1912 : 395 (— 15). 4 %  Ville do
Copenhague (356 titre de 25) 360 . 362
(— 4). 7-414"/. Lech 310 (— 5). 6 % F. N.
d'Armes 665 (— 10).

Le Conseil fédéral poursuit sa politique
de vie chère

Sous ce titre, M. C. Morel écrit dans
l'« Epicier Suisse » :

« Par son arrêté du 12 octobre dernier,
le Conseil fédéral a considérablement
augmenté les droits de douane sur les
fruits secs Importés, quoique ceux-ci ne
portent aucun préjudice aux fruits secs
Indigènes lesquels, on le sait, sont Inexis-
tants.

J> D'autre part , on a, à un tel point , In-
tensifié la production du beurre qu'ac-
tuellement d'énormes stocks, dont on ne
sait que faire , sont accumulés dans di-
verses régions du pays. Dans le but
d'augmenter la consommation de ce pro-
duit, n'eût-il pas été préférable d'en
abaisser le prix de vente aux consomma-
teurs plutôt que d'obliger les fabricants
à ajouter une proportion de 15 % de
beurre aux graisses alimentaires ? Résul-
tat : le beurre reste très cher et le prix
des graisses alimentaires a augmenté !

J> Rappelons que le blé canadien, rendu
k la frontière, vaut 12 fr. 50 les cent ki-
los, tondis que le froment Indigène, de
qualité Inférieure, se paye 36 fr. les cent
kilos I

» Dernièrement, les Journaux ont annon-
cé que le Conseil fédéral a l'Intention
d'augmenter les droits de douane sur le
sucre, la benzine et les huiles lourdes,
alnst que la taxe de statistique doua-
nière.

» Il est fâcheux de constater que, par la
volonté de nos dirigeants et grâce aux
pleins pouvoirs, la Suisse est et restera
un Îlot de vie chère. Est-Il besoin de di-
re que cette politique économique va k
rencontre des intérêts du pays et porte
un grave préjudice k notre hôtellerie, ain-
si qu 'à nos industries d'exportation ? »

Le prix du blé au Canada
On mande de Chicago :
La décision prise par le Canada d'éta-

blir Immédiatement le cours du blé k 75
cents le boisseau pour la vente de dé-
cembre et k 80 cents le boisseau pour la
vente do mal a causé une vive surprise
sur le marché des céréales, où la plupart
des acheteurs Interprètent défavorable-
ment cette mesure.

La décision en question est aussi con-
sidérée comme .un acte de guerre écono-
mique entre les gouvernements et on
l'explique par l'insuccès des conférences
du blé de Rome et de Londres qui ont
laissé le Canada avec un énorme excédent
de blé pour lequel 11 n'a trouvé aucun
débouché.

Les voyages politiques
du « premier » hongrois

à Vienne ei à Rome
VIENNE, 4 (B.C.V.), — Le premier

ministre hongrois, M. Gômbos, ve-
nant de Budapest, est arrivé hier à
Vienne à midi quinze. Il a conféré
avec le chancelier Schuschnigg. Il
est reparti à 22 heures pour Rome.

Le premier ministre hongrois, dit
un communiqué officiel italien, aura
des entretiens avec le chef du gou-
vernement italien sur les problèmes
qui intéressent spécialemen t les deux
pays. La visite de M. Gôm-
bôs qui suit celle de mars der-
nier, à l'occasion de la signature des
protocoles de Rome, rentre dans le
cadre normal des relations d'amitié
qui existent entre les deux pays.

Un avion de la « Lufthansa »
tombe près de Carcassone
PARIS, 4 (Havas) . — Un avion

postal de la compagnie « Deutsche
Lufthansa » est tombé, la nuit der-
nière, dans la région de Carcassone.
En accord avec l'ambassadeur d'Al-
lemagne à paris, toutes mesures ont
été prises pour l'acheminement du
courrier. Le général Denain , minis-
tre de l'air, a adressé à ce sujet à M.
Gœring le télégramme suivant :

« Avion postal 70 courrier Améri-
que du Sud a eu accident 20 km.
nord Carcassone. Pilote Schnuhage
blessé tète, transporté clinique Car-
cassone, radio indemne, appareil dé-
truit. Votre ambassadeur à Paris
prévenu. Je vous envoie mon souve-
nir et vous prie de croire à ma ca-
maraderie attristée. »

MARSEILLE, 4 (Havas). — Sur la
place de la Bourse, la municipalité
a fait édifier un cénotaphe orné de
drapeaux aux couleurs de la France
et de la Yougoslavie et sur lequel
sont exposés les masques mortuai-
res du roi Alexandre et du prési-
dent Barthou. La foule n'a cessé de
défiler devant le cénotaphe et des
fleurs y sont déposées en abon-
dance.

Après l'attentat
contre le roi de Yougoslavie

Un cénotaphe
a été érigé à Marseille

Communiqués
Conférence Etienne Bach
Dans les temps troublés où nous vi-

vons, U semble plus nécessaire que Ja-
mais de réfléchir au problème de la guer-
re et de la paix , et c'est k cela que nous
Invite un homme bien connu des Neu-
châtelois, le capitaine Etienne Bach, an-
cien officier de chasseurs-alpins français
pendant la guerre, fondateur d'un mou-
vement de Jeunesse consacré au culte de
la vérité, de la patrie et de la paix sur
la base de l'Evangile.

Mardi 6 novembre, au temple du Bas,
cet ancien combattant nous apportera
des souvenirs de guerre et d'armistice.
Puis, revenant au présent, 11 nous dira sa
pensée sur les devoirs des vivants en
présence des tombes de ceux qui leur ont
transmis le flambeau.

« Trop de Suisses
en Angleterre »

Egoïsme d 'Outre-Manche !

dit un député anglais

LONDRES, 4 (Reuter). — Se ba-
sant sur une statistique montrant que
961 Suisses ont été autorisés dans
les neuf premiers mois de 1934 à
entrer et à travailler en Grande-
Bretagne, le travailliste Morgan Jo-
nes a fait a la Chambre des Commu-
nes, allusion au grand nombre d'é-
migrants suisses et a demandé la
raison de cette invasion de garçons
de restaurants étrangers.

M. Pludson, secrétaire parlemen-
taire au ministère du travail, a ré-
pondu que l'accroissement du nom-
bre des émigrants suisses est dû au
fait qu'un certain nombre d'horlo-
gers suisses ont été admis, au cours
des deux dernières années. Quant
aux garçons de restaurants, leur ad-
mission est basée sur un échange.

Une grève chez les employés
d'ascenseurs à New-York !

La vie des gratte-ciel paralysée

NEW-YORK, 4 (Havas). — A la
suite de la grève de 5700 employés
d'ascenseurs qui réclament une aug-
mentation de salaires et la diminu-
tion des heures de travail, environ
400 immeubles, avec appartements et
bureaux, dont quelques-uns de 20 à
40 étages, sont privés d'ascenseurs.

Dans le district des magasins de
mercerie et d'habillement, les affai-
res souffrent de cet état de choses,
les clients étant découragés par les
ascensions pénibles.

Carnet du j our
Salle de paroisse : 20 h. 15. Récital de pla

no Paul Goldenh_rn.
CINÉMAS

Palace : La crise est finie.
Théâtre : L'amazone et son mari.
Caméo : Le bol étudiant.
Chez Bernard : Primerose.
Apollo : Les misérables.CHEZ BERNARD

tous les soirs, à 20 h. 30, un
mélancolique et tendre roman

d'amour

PRIMEROSE
l'exquise pièce de

MM. de FLERS et CAILLA VET
avec

Mad. Renaud et Henri Rollan
le plus beau film de la semaine

à Neuchâtel

Tragique dispute
entre locataires

au Petit-Bâle
BALE, 4. — Samedi matin s'est dé-

roulé au Petit-Bâle un drame qui
constitue l'épilogue d'une longue sé-
rie de disputes entre deux locataires
d'un immeuble de la Hammerstrasse.
L'un d'eux, le nommé A. Weber, né
en 1907, avait été condamné jeudi
par le tribunal pénal, pour coups et
blessures, sur plainte de Mme Balmer.

Peu avant 10 heures, Weber atten-
dit Mme Balmer dans le corridor et ,
après un bref échange de paroles, il
tira sur elle avec un revolver acheté
exprès dans cette intention. Mme Bal-
mer fut tuée sur le coup.

STAMBOUL, 4 (Havas). — M. Pou-
ritch, adjoint du ministre des affai-
res étrangères de Yougoslavie, ren-
trant d'Ankara où a eu lieu le con-
seil de l'Entente balkanique a dé-
claré :

«Dans les réunions d'Ankara , nous
avons créé une base solide pour la
paix, non seulement dans la pénin-
sule balkanique, mais aussi dans , la
Méditerranée. Nous avons également
consolidé l'entente balkanique et
nous pouvons dire, sans aucune exa-
gération , que nous avons créé une
nouvelle grande puissance. »

L'entente balkanique
constitue une nouvelle
« grande nuissance »

La journée de la reformation vient d'être célébrée dans toutes les
églises et écoles de Berlin. Le monument de Luther, sur la . place du
nouveau marché, a été entouré de guirlandes. Après le service reli-
gieux qui a eu lieu dans l'église Marien, des centaines d'écoliers ont
chanté le vieil hymne de Luther : « C'est un rempart que notre Dieu ».

Renaissance de la foi religieuse en Allemagne

L'Allemagne répudierai!
la clause militaire

du Traité de Versailles

Quand le 13 janvier 1935 sera écoulé i

GENEVE, 5 (T.P.). — Le bruit
court en ce momen t dans certains
milieux de Genève que l'Allemagne,
après le plébiscite de la Sarre, se
considérerait comme dégagée défini-
tivement des obligations fixées dans
la cinquième partie du Traité de Ver-
sailles (clause militaire, concernant
spécialement les effectifs et arme-
ments allemands, matériels, effectifs
des Etats-maj or, recrutement, effec-
tif naval et aérien).

On va jusqu 'à affirmer qu'après
cette dénonciation, l'Allemagne an-
noncerait qu'elle retire sa démission
de la S.d.N. et reprendrait ainsi sa
place dans l'assemblée et à la con-
férence du désarmement.

LE FRONT COMMUN
EST DEVENU

LE FRONT SOCIAL

Quand la révolution s'organise

et évitera de se constituer
en parti politique

LYON, 4 (Havas). — Aux assises
du « Front commun », l'assemblée a
décidé que la nouvelle appellation
serait désormais «Front social ».

La section de Lyon aurait proposé
que l'on interdise aux dirigeants du
Front social de briguer toute candi-
dature politique afin d'éviter que le
groupement devienne un parti poli-
tique.

Enfi n, au meeting de clôture, M.
Bergery a déclaré que la masse d _
peuple ne croit plus au régime ac-
tuel, elle « tient à ses libertés et ne
veut pas du fascisme, mais ne croit
pas encore au socialisme ». Le but
du Front commun n'est pas d'amé-
liorer le régime capitaliste mais de
Je remplacer.

L'envoi de troupes françaises en Sarre

PARIS, 4. — Parlant de la préten-
due démarche de M. von Bulow au-
près de M. François Poncet, au su-
jet de l'envoi de troupes françaises
en Sarre, le correspondant du « Jour-
nal » de Berlin écrit:

« Il n 'y a pas eu remise de note,
la vérité est plus simple, et , sans
doute, moins tragique.

» Jeudi soir, à 22 h. 30, l'ambassa-
deur de France a eu une conversa-
tion téléphonique avec M. von Bu-
low. Par erreur, des dragon s en pa-
trouille dans la région de Bitche, dé-
partement de la Moselle, avaient em-
prunté pendant quelques secondes le
territoire du Palatinat.

» Nous nous sommes excusés d'un
« incident » auquel les Allemands
eux-mêmes n'ont attaché aucune im-
portance. Cependant, à cette occa-
sion, M. von Bulow a tenu à signifier
à M. François Poncet que son gou-
vernement considérerait une inter-
vention des troupes françaises, com-
me celle qui rest e envisagée, comme
un événement d'une extrême gravi-
té. »

Ce que fut l'entretien
de M. François Poncet

et de M. von Bulow

Grève de députés
en Espagne

MADRID, 5 (Havas). — Les dépu-
tés de l'action républicaine ont dé-
cidé de ne pas se présenter au parle-
men t à la reprise des séances aujour-
d'hui.

Le groupe socialiste a pris une dé-
cision semblable jusqu'au moment où
la censure sera supprimée. Il en est
de même des députés basques.

La ruée vers la France
TOULOUSE, 4 (Havas). — De

nombreux réfugiés politiques espa-
gnols continuent à passer la frontiè-
re. On signalait notamment samedi
le passage à Toulouse de M. Antoni
Vilalta Vidal, ancien adjoint au maire
de Barcelon e et conseiller aux fi-
nances de la généralité de Catalo-
gne.

de lundi
(Extrait du journal « Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique.
12 ix. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L.. 13
h. 10, Informations financières. 13 h. IS,
Suite du concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. IS h., Programme de Munster.
18 h., Pour les entants. 18 h. 30, Entre-
tien féminin. 18 h. 50, Musique récréati-
ve par le petit orchestre R. L. 19 h. 30,
Radlo-chronlque. 19 h. 40, Paysans et
citadins par M. Blanc. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h„ Pro Fami-
lia, causerie par Mme Pache. 20 h. 10
(Neuch&tel), Récital de violoncelle par
M. Delgay. 20 h. 40, « Belles rondes et
petits Jeux », rondes enfantines de Bolle r,
exécutées par les chanteuses de la Co-
lombière de Nyon, avec le concours du
petit orchestre R. L. 21 h. 25, Informa*
tions. 21 h. 35, Mario Melfl et son or-
chestre argentin.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. Culture physique. 14 h. (Paris
P. T. T.), Concert par l'Orchestre natio-
nal. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 15 (Lyon la Doua), Concert du
Triglntuor Instrumental lyonnais. Infor-
mations.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40. Concert par l'orchestre
Michel Macloce. 15 h. 30, Pour Madame.
16 h., Musique de chambre de maîtres
anciens, par le Quatuor Radio. 17 h..
Concert. 18 h., Disques. 18 h. 30, Deux
petites hltoires. 19 h. 01, Disques. 19 h.
20, Les aspirations professionnelles de la
Jeunesse, conférence par M. Stauber. 19 h.
50, « Grue zl », texte de G. Burkhard,
chants dé R. Bertran. 21 h. 10, Le nou-
veau livre suisse. 21 h. 20, Concert d'or-
gue par M. Nater, avec le concours de
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 13 h. 25 (Stuttgart),
Concert. 22 h. 20 (Francfort), Ballades.
Musique de danse. 24 h. (Francfort), Mu-
sique de chambre. 1 h. (Francfort), Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 20 et 21 h. 20,
Programme de Munster. 21 h., Un conte.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchestre.
19 h 15, Causerie agricole. 19 h. 35, Chro-
nique des livres. 19 h. 55, Chronique ci-
nématographique. 20 h. 10, O-Usecle sur
le Hvre « Le voyage sentimental » de Ster-
ne. 20 h. 80, La vie pratique. 21 h., Co-
médies. 23 h. 30, Musique de danse.

Pari. P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, « L'Ole du
Caire », poème de Mozart.

Rome, Naples, Bari , Milan , Turin : 17 h.
30, Concert par le Quatuor de Rome. 20
h. 45. « La Fiancée vendue », opéra-comi-
que de Smetana.

Vienne : 19 h. 20, Concert par l'Orches*
tre symphonique de Vienne, avec le con-
coure de solistes.

HUversnm : 19 h. 25. Synuphomle No 3,
en la mineur, de Mendelssoh..

Budapest : 19 h. 40, Concert de la So-
ciété philharmonique de Budapest.

Oslo : 20 h. 15, «Le Pays du sourire »,
op_ _tte de Lehar.

Varsovie : 21 h., Concert de lia Société
des amateurs de musique ancienne.

Prague : 21 h., Musique de chambre.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Concert.
Strasbourg : 21 h. 30, Musique de cham-

bre par le Trio de Budapest.
Bruxelles (ém. française) : 21 h. 30, Con-

cert symphonique pair la Société des nou^
veaux concerts d'Anvers.

Bordeaux P. T. T. : 22 h., Musique clas-
sique et moderne.

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

Londres (Droltwlch): 23 h. 15, Musi-
que de ohambre.
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Quelques considérations
sur le mouvement
de notre population

Les agrégations soumises à l'ap-
probation du Conseil d'Etat, en 1933,
sont au nombre de 68, elles ont été
accordées par 17 communes à 181
Suisses d'autres cantons.

Au 31 décembre 1933, le nombre
des agrégations accordées depuis
1888 s'élevait à 5841, et le nombre
des personnes agrégées gratuite-
ment à 17,876.

Voici les communes ayant conféré
l'agrégation gratuite à plus de 200
personnes :

Neuchâtel 4094 ; la Chaux-de-
Fonds 4244 ; le Locle 1504 ; Couvet
484 ; Colombier 475 ; Peseux 445 ;
Fleurier 430 ; Boudry 359 ; Cernier
335 ; Corcelles-Cormondrèche 273 ;
Cortaillod 266 ; Saint-Biaise 242 ;
Bevaix 236 ; Fontainemelon 209.

Les naturalisations accordées par
le Grand Conseil se sont élevées en
1933 à 41, et le nombre des per-
sonnes naturalisées à 88. La finance
totale de naturalisation a été de
8085. De 1888 à 1933, 1655 demandes
en naturalisation ont été favorable-
ment accueillies par le Grand Con-
seil, qui a ainsi conféré la nationali-
té neuchâteloise à 4466 personnes.
11 personnes ont reçu la naturalisa-

tion d'honneur en 1888, 1889, 1890,
Ï895 et 1915.

Les finances d'agrégation perçues
par les communes de 1888 à 1933
s'élèvent à 848,250 fr. Quant aux fi-
nances de naturalisation perçues par
l'Etat pendant le même laps dc
temps, elles forment un • total de
234,000 fr.

Pendant la période de 1888 à
1933, l'augmentation moyenne an-
nuelle de la population générale du
canton a été de 286 unités, celle des
Neuchâtelois de 323, celle des Suis-
ses d'autres cantons de 36, celle des
nationaux réunis de 359, tandis cpie
la diminution moyenne des étrangers
à la Suisse a été de 73 unités.

Sans les agrégation de Suisses et
les naturalisations d'étrangers (abs-
traction faite des descendants de
ceux-ci) la diminution moyenne an-
nuelle des Neuchâtelois aurait été de
162 unités, au lieu d'une augmenta-
tion de 324. La différence en moins
serait donc de 485 unités.

Par contre, l'augmentation des
Suisses d'autres cantons se serait
élevée à 425 unités, au lieu de 36, et
celle des étrangers à 24 unités au
lieu d'une diminution' de 73.

L'accroissement de la population
neuchâteloise résulte donc pour 389
unités par an de l'agrégation des
Suisses d'autres cantons et pour 97
unités de la naturalisation d'étran-
gers à la Suisse.
( En j anvier 1888, les nationaux
étaient au nombre de 97,440 et re-
présentaient le 90,69.% de la popula-
tibn totale, alors que l'on comptait
10,001 étrangers à la Suisse, soit le
9,31 %.

Au mois de décembre 1933, le re-
censement indique 113,980 natio-
naux, soit le 94,50 % de la popula-
tion totale et 6631 étrangers, soit le
5,50 %.

Pour compléter cette petit e incur-
sion dans la statistique démagogi-
que de notre canton , rappelons que
la population de ce dernier a été de :

72,033 habitants en 1850 ; 87,847
en 1860 ; 95,352 en 1870 ; 101,095 en1880 ; 108,925 en 1890 ; 124,234 en1900 ; 132,676 en 1910 ; 135,052 en1914 (où elle atteint son maximum) ;
131,738 en 1920 ; 125,205 en 1930 et120,611 en 1933.

Le temps en octobre
L Observatoire de Neuchâtel nous com-munique :
Le mois d'octobre fut relativement

chaud a Neuchâtel. Sa température
moyenne qui est de 9°5, dépasse de 0°6la valeur normale. Le minimum 0"3 se
produisit le 16 et le 19 et le maximum
23 °5 le 2. H n'y eut donc pas de gelée
nocturne. Le début du mois fut particu-
lièrement chaud ; du 15 au 19, un ' flé-
chissement important de la température
se produisit. Par contre, la dernière dé-
cade fut normale. L'amplitude de la va-
riation diurne de la température, c'est-à-
dire la différence entre le maximum et le
minimum d'une même Journée, vaut 8 °4;
elle est supérieure à la valeur normale
7 _.. Cette grande variation de la tempé-
rature au cours de la Journée provient
de la faible nébulosité du ciel malgré la
saison avancée. Quand le ciel est clair
pendant toute la Journée, la température
Caisse beaucoup pendant la nuit , con-
séquence de la perte de chaleur par
rayonnement ; elle monte au contraire
pendant le Jour parce que les rayons
solaires ne sont pas arrêtés par les nua-
ges. La variation diurne de la tempéra-
ture sera donc toujours plus forte pen-
dant les belles Journées ensoleillées ; elle
est, au contraire, très faible quand il y
k du brouillard .

La quantité d'eau tombée au cours du
mois, 96 mm., est normale (valeur
moyenne 91 mm.). Il plut au cours de
13 Journées. Le 16, les premiers flocons
de neige de l'année firent leur apparition.
L'humidité relative de l'air , 84 %, est éga-
le à la valeur normale. Le brouillard qui
provoque une augmentation considérable
de l'humidité, apparut au cours de 13
matinées, mais ne resta Jamais Jusqu 'au
soir. Il s'en alla généralement aux envi-
rons du midi.

La durée d'insolation , 116,4 heures, dé-
passe notablement la valeur normale
(.90 h.) . Cinq Jours furent complètement
privés de soleil : les 9, 15, 22 , 29 et 31.
Le Jour le plus ensoleillé fut le 8 avec
9,9 heures.

La hauteur moyenne du baromètre,
722 ,1 mm., est bien supérieure k la va-
leur normale 719 ,6 mm. Le minimum
709.9 mm. se produisit le 15 et le maxi-
mum . 732.0 mm. le 7. Une baisse très
rapide fut  enregistrée entre le 14 et le
15 ; la pression atmosphérique diminua
de 13,4 mm. eh 24 heures. Le 31, un fort
vent du sud-ouest fit monter le baromè-
tre de plus de 6 mm. entre 16 heures et
21 heures.

En résumé, le mois d'octobre 1934 fut
bien ensoleillé , assez chaud et normal
quant à l'humidité relative de l'air et k
la quantité d'eau tombée.

Le mois de novembre dans lequel nous
venons d'entrer est l'un des plus désa-
gréables de l'année à Neuchâtel, parce
qu'il est souvent accompagné d'un
brouillard qui nous tient parfois compa-
gnie pendant plusieurs semaines sans
nous permettre de revoir le soleil. Le
brouillard reste d'autant plus longtemps
que le baromètre est plus haut et il suf-
fit souvent d'une baisse de la pression
atmosphérique pour le faire fuir .

CHRONIQ UE RéGIONA LE

VIGNOBLE

DANS LA BÉROCHE

L'hôtel Pattus a fêté
son centenaire

Ce fut vraiment une fête pour la
Béroche entière que ce centenaire de
l'hôtel Pattus qui s'est déroulé samedi
dans la plus aimable, la plus cha-
toyante animation . C'est que le vé-
néré établissement (d'ailleurs si ra-
jeuni ) est comme le centre de rallie-
ment de toute cette accueillante ré-
gion.

Autour des sympathiques proprié-
taires du restaurant et de leurs en-
fants qui, pour l'occasion, offraient
un banque t excellent, s'étaient grou-
pés de nombreux amis et clients, les
délégués des autorités communales
des villages bérochaux et les repré-
sentants de la presse gentiment invi-
tés. Inutile d'insister sur les discours
nombreux qui furent prononcés et
qui , tous traduisirent les sentiments
d'affection de tan t d'hôtes divers
pou r des patrons attentifs et dévoués.

Un bal , d'une intense gaîté, devait
se poursuivre toute la nuit pour le
plus grand plaisir de la population
d'alentour qui s'y était donné rendez-
vous. Mais on y remarquait aussi de
nombreuses figures de Neuchâtel, car
l'hôtel Pattus a répandu sa réputa-
tion bien au delà des frontières bé-
rochales et ses amis, ce soir-là,
avaient tenu à venir... de loin. A
noter, pendant le bal, les productions
vivement goûtées du trio jurassien.

En bref , tout pour donner à cette
fête une réussite parfaite et pour
confirmer à cet établissement son re-
nom dûment gagné par des années de
labeur.

COLOMBIER
Concert de là Musique

militaire
On nous écrit :
La soirée annuelle de cette active so-

ciété a eu un succès très grand ; par là,
nos musiciens Jugent de l'Intérêt qu'ils
suscitent et des précieux appuis qu'ils
comptent au village, leviers Indispensa-
bles d'un travaU persévérant et enthou-
siaste.

Le programme contenait d'agréables
œuvres, Intéressantes, bien mélodieuses,
choisies pour le délassement et le plaisir
de tous. Telles furent, en particulier, la
rhapsodie russe, de . Heusser,- qui valut,
l'été dernier, le maximum des points à la
société, lors de la fête cantonale de mu-
sique ; une charmante suite rustique,
dont le charme villageois fut très bien
traduit ; une sélection des plus alertes
mélodies des Cloches de Cornevllle, fort
appréciée de ceux qui prisent davantage
l'opérette d'hier que celle d'aujourd'hui ;
une polka, enfin, que Jouèrent les excel-
lents « pistons _> de la Militaire, MM. Hé-
dlger et Jeanneret, très en forme.

Une scène, militaire, amusante, Jouée
avec brio, puis les facéties, drôleries et
charges des clowns du cirque Diabolo,
mirent le public en Joie. La danse, à la-
quelle se livra une foule d'amateurs, clô-
tura cette manifestation annuelle, chère
k toute notre population. P. A.

!»___ LANDERON
Conseil général

(Corr.) L'autorité législative du
Landeron était convoquée vendredi
soir à l'Hôtel de Ville. L'ordre du
jour comportait deux demandes de
crédit et la nomination de la commis-
sion du budget 1935.

1.) Pour le remplacement des deux
chaudières du chauffage central du
collège, une somme de 1500 fr. est
votée sans opposition. Ces chaudières
datent d'avant-guerre et, à différen-
tes reprises, ces hivers derniers, des
avaries s'étaient produites. Il n était
donc pas prudent d'entrer dans la
mauvaise saison avec un chauffage
qui ne fonctionnait plus normale-
ment. Du reste, un plan général de
revision des installations est à l'étu-
de et devra vraisemblablement être
mis en exécution l'année prochaine.

2.) Un crédit de 1000 fr. est accor-
dé pou r la prolongation d'un canal
égout dans la route cantonale, au
nord du- nouveau temple. Il s'agit,
dans le cas particulier, d'une prolon-
gation destinée à desservir de nou-
veaux immeubles.

Sont nommés de la commission du
budget 1935, MM. Frochaux Paul,
Vuillommenet Jules, Girard-B Jo-
seph , Walther Fritz et Roth Fernand.

VAUMARCUS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
auquel il vien t d'être procédé a don-
né pour Vaumarcùs et Vernéaz les
résultats suivants ; les chiffres entre
paren thèses sont ceux de l'année der-
nière.

Chevaux 9 (10). Bétail bovin 104
(106), réparti comme suit, taureaux
0 (1) , bœufs 0 (2), vaches 59 (59),
génisses 23 (20), élèves 2 (8), veaux
20 (16). Ruches d'abeilles 33 (37).

Si l'on compare au recensement de
1932, nous constatons que les che-
vaux sont en diminution de 2, les bo-
vins de 24 et les ruches d'abeilles de
6. Par contre, les porcs sont en aug-
mentation de 40.

AUX MONTAGNES
BROT - PLAMBOZ

Blessé par une vache
(Corr.) Samedi matin , M. Numa

Borel , de la Plature , a été gravement
blessé par un coup de corne à l'œil.
Le médecin le fit conduire à la
Chaux-de-Fonds chez un oculiste
qui ne peut encore se prononcer sur
son état.

LE LOCLE
Un couvreur tombe d'un toit

Vendredi, à 16 h. 15, le jeune
Humbert, couvreur, était occupé à
des travaux de réparations sur le
toit de l'imnieuble Bied 7. Il glissa
dans le cheneau et vint s'abattre
sur la chaussée. Relevé par ses col-
lègues, il fut transporté chez un mé-
decin, qui lui prodigua ses soins. Ce-
lui-ci diagnostiqua une fracture au
bras gauche et de multiples contu-
sions. Le blessé a été transporté à
l'hôpital du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL
L'autobus arrêté par la neige

(Corr.) L'autobus venant du Locle
est arrivé samedi soir avec une de-
mi-heure de retard. Il n'a pas pu
passer aux Replattes. La bise était si
forte et une bourrasque de neige si
violente qu'il dut redescendre au
Locle, puis remonter à la Chaux-du-
Milieu par le Prévoux. L'hiver est
bien précoce ; il y avait 21 degrés
de froid vendredi matin à M_rtel-
Dernier et 16 degrés au village. ''

f Alexis Benoit
Dimanche, toute la population de

la vallée des Ponts a rendu les
derniers honneurs à M. Alexis Be-
noit. Le défunt était une des figures
les plus populaires de notre monde
agricole ainsi qu'un membre dévoué
et généreux de la Croix-Bleue. M.
Benoit , âgé de 65 ans, était aussi
conseiller général.

Exposition Jean Matthey
(Corr.) Samedi et dimanche, M.

Jean Matthey exposait à la salle San-
doz ses toiles de l'année. Oeuvres fa-
milières et pourtant toujours nouvel-
les qui firent l'envie de nombreux vi-
teurs. C'est que M. Matthey possède
maintenant pleinement son art.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Au « Moulin agricole »

(Corr.) Avec l'arrivée de l'hiver,
nos grandes sociétés agricoles, grou-
pant la majorité des paysans de la
campagne broyarde, organisent leurs
assemblées.

Par ce premier dimanche de no-
vembre, les sociétaires du « Moulin
agricole» étaient réunis à la salle du
tribunal, à Estavayer, pour leur as-
semblée annuelle.

Présidée par M. Antonin Marmy,
d'Autavaux, rassemblée, forte de 112
membres, liquida les comptes de
l'exercice 1934, qui accusent uri bé-
néfice de 9173 fr. 75.

M. Gustave Chaney remplace coiri-
me administrateur M. Joseph. Chaney,
et M. Isidore Pillonel remplace M. G.
Pillonel, décédé. Au comité de direc-
tion , M. Victor Chassot, décédé, est
remplacé par M. F. Losey, syndic de
Séraz.

Exposition d'aviculture
(Corr.) Estavayer est chargé pour

l'année 1935 d'organiser l'exposition
cantonale d'aviculture. Une assem-
blée, réunie dimanche à 15 heures,
en a jeté les premières bases. ,

L'îsle de Saint-Jean
Endroits d'ici et d'ailleurs

(Corr.) Lorsqu'on gagne le pied
du Jolimont en venant du Landeron,
on passe la Thielle sur un pont de
bois couvert, en un endroit où les
grands arbres qui bordent la rive
droite prêtent à l'eau une couleur
verte, admirable de fraîcheur et de
limpidité, — paradis des pêcheurs à
la ligne. Aussitôt le pont franchi, on
trouve à main gauche les bâtiments
de Saint-Jean. Aujourd'hui c'est un
lieu de villégiature... bien involon-
taire. A l'origine, Saint-Jean était un
monastère bénédictin : la tradition
veut que ce soient les moines qui
aient défriché la contrée et planté
la vigne dans les parages du Lan-
deron.

Le fait que l'on rencontre souvent
le nom de l'Isle Saint-Jean , rappelle
que toute la contrée était très maré-
cageuse. Conon de Hasenbourg, évê-
que de Lausanne, commença la cons-
truction du monastère ; les travaux
durèrent de 1010 à 1106. L'évêque
étant mort dans cet intervalle,, ; son
frère Bourcard , évêque de Bâlei pa-
racheva l'œuvre commencée et fit
enterrer Conon dans l'église, au pied
du Crucifix.

Saint-Jean fut richement doté par
les membres de la famille des fonda-
teurs. Les religieux possédaient les
églises de Diesse, de Granges, des
biens et des dîmes à Nugeral, Cer-
lier et ailleurs. Les premiers reli-
gieux venaient de l'abbaye de Saint-
Biaise dans la Forêt-Noire. Dans
l'espace de 80 à 90 ans, les biens de
Saint-Jean avaient augmenté dans
une mesure telle que l'abbé jugea
bon de demander en haut lieu, con-
firmation générale de toutes ces do-
nations, ce qui lui fut accordé.

Les terres que les moines culti-
vaient de leurs mains ou à leurs
frais de même que les pâtures ser-
vant à leurs bestiaux furent affran-
chies de toutes dîmes. En cas d'in-
terdit général, Saint-Jean conservait
le privilège de célébrer les saints
mystères à voix basse, toutes portes
fermées, les cloches muettes et hors
de la présence des excommuniés.
L'abbaye devai t pourvoir à la nour-
riture et à l'habillement des prêtres
desservant les églises de Diesse et
de Cerlier. Saint-Jean possédait aussi
la moitié de la dime de toutes les
vignes de Douanne. Le comte Rodol-
phe de Neuchâtel et ses frères don-
nèrent à l'abbaye la «poissine» au-des-
sus du pont dc Thielle et les droits

qu'ils possédaient sur le cours de
cette rivière.

De 1229, à la réforme, les moines
de Saint-Jean desservaient la pa-
roisse du Landeron. Un échange de
biens fait en 1264 entre l'abbaye et
Ulrich d'Orvin imposait à ce dernier
l'obligation de livrer chaque année
à l'abbé deux muids de pur froment,
un muid de noix, 80 œufs, deux
poules à Carnaval et six sols à la
fête de Saint-Gall. En 1280, Pierre
de Mœringen cède aux religieux
deux pièces de terre à Bretiège, pour
un cheval, et 60 sols de Berne. Le
vingt-quatrième abbé de Saint-
Pierre, Pierre II de Senarclens fit
commencer la construction du pont.
Il n'eut pas les moyens de le termi-
ner et ce furent les Bernois , qui , en
1508, en assurèrent l'achèvement.

Craignant les événements aux ap-
proches de la Réforme, l'abbé Ro-
dolphe II de Beney, en 1516, confia
aux honorables Gérard Ramus et
Adam Brochatton , bourgeois du Lan-
deron, sa mitre, sa crosse et un cof-
fre contenant l'argenterie de l'église.
Le tout lui fut fidèlement rendu. En
1517, la comtesse Jeanne de Neu-
châtel vendit aux Bernois l'abbaye
de Saint-Jean avec tout son terri-
toire. En 1528, les Bernois envahi-
rent le couvent, y firent œuvre d'ico-
noclastes, et interdirent aux reli-
gieux de célébrer les offices. (Il n'y
avait plus, à cette époque, que sept
religieux.) Le 16 août 1529, les moi-
nes convoqués à Berne, remirent à
Leurs Excellences le couvent avec
ses biens et ses dettes. Chacun reçut
cent écus d'or. L'abbé ne résigna sa
charge que le 3 septembre et reçut
2000 écus d'or au soleil (monnaie
frappée sous Louis XI et Charles
VIII avec un soleil au-dessus de la
couronne) . Les moines demandèrent
asile au couvent de Saint-Biaise dans
la Forêt-Noire. Vingt-cinq abbés
avaient été en charge depuis la fon-
dation.

Saint-Jean fut transformé en bail-
lage. Le premier bailli (il y en a eu
56) fut Jacques de Tribolet. En
1846, Berne vendit cette possession à
Louis Roy d'Orvin, pour la somme
de 30,000 francs. Louis Roy y établit
une fabrique de produits chimiques.
En 1883, Berne racheta pour 55,000
francs. Ce qui reste de l'église était
le chœur des moines. La tour octo-
gonale, avec ses hautes fenêtres go-
thi ques et sa dentelle de pierre, s'est
écroulée le 5 décembre 1883.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 novembre
Température : Moyenne : 2.8. Minimum :

— 3.3. Maximum : 6.5.
Baromètre : Moyenne : 720.1.
Vent dominant : Direction : est. Force :

moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Forte gelée blan-

che le matin.
4 novembre

Température : Moyenne : 5.0. Minimum :
— 0.4. Maximum : 11.9.

Baromètre : Moyenne : 716.6.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : variable ; le ciel s'éclaircit

complètement l'après-midi. Alpes visi-
bles.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
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Niveau du lac : 3 novembre, 429.10

LA VILLE
Une collision

Samedi, à 17 h. 15, un motocycliste
est entré en collision avec une auto-
mobile à Pierre-à-Mazel.

L'accident est dû au fait que le
motocycliste n'a pas compris la ma-
nœuvre de l'automobiliste qui vou-
lait tourner à gauche peu. après la
chapelle de la Malàdière. Il n'y a,
heureusement, que des dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

VAL-DE -TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

Un dérapage
(Corr.) Samedi à 11 heures, un au-

tomobiliste, M. Hubert Pétremand, de
Fleurier, s'en revenait accompagné
de son j euAe frère, des Jeannets lors-
que peu avant la Côte-aux-Fées, il
voulut éviter un attelage qui venait
en sens inverse. Cette manœuvre
l'obligea à prendre la droite de la
route à tel point qu'une roue avant
de l'auto s'engagea dans une rigole
et , le verglas aidant, la machine dé-
rapa et se jetta contre un arbre.

Tout se borne heureusement à des
dégâts matériels, direction faussée,
essieu avant démoli et gardes-boue
détériorés. La machine fut remor-
quée dans l'après -midi dans un ga-
rage de Fleurier.

LES VERRIERES
Commémoration
.de la Réforme

(Corr.) La paroisse nationale _ a
commémoré dimanche l'introduction
de la réformation aux Verrières.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Distribution de pommes

(Corr.) Par les soins des autorités,
deux mille kilos de pommes savou-
reuses, provenant du Seeland, ont été
distribués à Lamboing et à Nods,
à une centaine de familles qui en
auraient été privées, si la solidarité
helvétique n'était que théorique.

Tirs à balles
(Corr.) Les écoles militaires de

Wallenstadt ont de nouveau effectué
des tirs à la mitrailleuse, sous les
ordres du colonel Constam, dans la
région de Lamboing. Les résultats se
sont révélés excellents.

NODS
Vingt-cinq ans de ministère

(Cûrr.) Dimanche, il y a eu 25 ans
que le pasteur P. Gros fut consacré
à la collégiale de Neuchâtel. Un cul-
te spécial, embelli par les produc-
tions de la fanfare et du chœur
mixte, rappela cet événement. Cette
cérémonie simple et touchante réu-
nit un grand auditoire sympathisant.

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— Un ouvrier travaillant dans une
fabrique d'ébauches à Villeret, s'est
fait prendre la main sous une pres-
se. Un doigt fut complètement écra-
sé.

— Le jeune kaèrè Oppliger, de
Gerneux-Veusil, jpU .it avec un pis-
tolet chargé, lorsqu'une balle partit.
L'enfant reçut le prbjectile dans la
paume de la main.

— M. et Mme Jean Buhler, de la
Chaux-d'Abel, quittaient leur domi-
cile en voiture, lorsque le cheval fit
un écart et renversa le véhicule. M.
Buhler s'en tire avec " quelques légè-
res contusions. Mme Buhler fut re-
levée sans connaissance, avec une
fracture du genou et de la cheville
gauches et une épaule démise.

CE SOIR, à 20 h. 15
à la

S A L L E  DE P A R O I S S E
(Faubourg de l'Hôpital)

PAUL G0LDENH0RN
pianiste

Blllets: Au Ménestrel, et le soir à l'entrée.

Madame et Monsieur Marcel
JONER-MEYER ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Jacqueline-Agnès
Le Landeron, Maternité,

3 novembre 1934

TEMPLE DU RAS
Mardi 6 novembre 1934, à 20 h. 15

Conférence
du Cap. Etienne BACH

sous les auspices de la Société
suisse des officiers

Devant leurs tombeaux...

GRAND AUDITOIRE, Collège des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

Deuxième récital-causerie
PIERRE BREUIL

Musique
et psy cholog ie du musicien
Abonnement fr. 5.—, une séance fr. 1.50
(timbre en sus). Billets en vente chez

Hug et Cle et le soir à l'entrée

AU CONSER¥ATOIRE
DE MUSIQUE

Ee concert de
l'école normale de Paris

est renvoyé pour cause
majeure
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BBF DFUIL IMANTEAUX ULUIL I
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel 9

Dieu est amour. -
Monsieur et Madame Frédéric Hal-

denwang et leurs enfants ;
Madam e et Monsieur Edouard

Perrudet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Beck

et leurs enfants ;
Madame veuve Rodolphe Fiszhaut

et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Louis Hal-

denwang et leurs enfants ;
Madame veuve Pierre Haldenwang

et son fils ;
Madame Isely ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
. Monsieur

Henry HALDENWANG
Maître serrurier

leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu le 5 novem-
bre 1934, dans sa 57me année, après
une longue maladie.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement,
qui aura lieu sans suite.

Un culte aura lieu à la chapelle
du Crématoire.

Domicile mortuaire : Sablons 4.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arthur Dela-
chaux , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice De-
lachaux, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Mademoiselle Louise Delachaux ?
Madame et Monsieur Emmanuel

Bauler-Delachaux et leurs filles, à
Genève ;

Madame et Monsieur Alphonse
Roux-Delachaux et leur fille ;

Monsieur et Madam e Ernest Dela-
chaux, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Mari*
gnane-Delachaux et leur fille, à Pa-
ris ;

Mademoiselle Lucie Delachaux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alfred Morel ;
Monsieur Eugène Delachaux, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul DELACHAUX
née Lucie MOREL

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, belle-sœur, tante et
grand'tante, que Dieu a retirée pai-
siblement à Lui, aujourd'hui, dans
sa 84me année.

Neuchâtel, le 3 novembre 1934.
Recommande ton sort à l'Eter-

nel, mets en lui ta confiance et II
agira. Ps. XXXVH, 5.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 5 novembre, à 15 heures.

On ne touchera pas

Monsieur Charles Riem et ses en-
fants,

Mademoiselle Hilda Riem et son
fiancé, Monsieur Pierre Buillard,

Madame et Monsieur Marcel Guin-
chard-Riem et leur petite Suzanne,

Monsieur et Madame Roger Riem-
Ortieb et leurs petits Joë et Nino ;

Mademoiselle Suzanne Riem ;
Madame veuve Julie Grandchamp,

ses enfants et petits-enfants, à Ve-
vey*

Monsieur et Madame Edouard Ja-
quemier et famille, à Contamines s.
Arve;

Monsieur et Madame Alfred Riem,
à Grandevent,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Robert, Crisinel , Mentha,
Pierrehumbert, Chevalier, Nydegger,
Riem, Jailard, Roch, Monney,

ont la profonde douleur de faire
part à leur amis et connaissances de
la parte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante,
grand'tante et parente

Madame Charles RIEM
née Lucie JÀQUEMIER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
4 novembre, à 18 heures, dans sa
64me année, après de longues et
cruelles souffrances.

Neuchâtel , le 4 novembre 1934.
(Poudrières 17)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Adieu, épouse et mère chérie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 7 novembre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Madame et Monsieur Edgar Furer-
Courtois et leur fils :

Monsieur Jacques Furer , à Neu-
châtel ,

et les familles parentes , à Genève ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Jacques COURTOIS
née Louise PRISI

leur chère et vénérée mère , belle-
mère, grand'mère et parente , enle-
vée à leur tendre affection dans sa
85me année , le 3 novembre 1934.

Neuchâtel , le 3 novembre 1934.
(Bachelin 10)

L'incinération , sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchâtel ,
lundi 5 novembre 1934, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Rodolphe Werenfels;
Madame et Monsieur Rodolphe

Werenfels et leurs enfants : Claudine
et Pierre, à Bàle;

Madame Berth a Strickler-Rebmann,
à Zurich ;

Madame et Monsieur J. Staehli-
Rebmann, leurs enfants et petits-en-
fants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Weren-
fels , leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Marthe Werenfels;
Monsieur et Madame Edouard We-

renfels et leurs enfants, à Bruxelles;
Monsieur Louis Schanz, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part d _

décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand'mère, sœur, tan-
te et belle sœur

Madame Mina WERENFELS
née REBMANN

enlevée à leur affection, dimanche le
4 novembre, dans sa 70me année.

Auvernier, le 4 novembre 1934.
Que ta volonté soit faite.
Ta grâce me suffit.

L'enterrement aura lieu le mardi
6 novembre, à 13 heures.

On ne touchera pas

J
En cas de décès

il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT _

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

$}£Ê£^&& incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour

Î

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation .

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 3 novembre, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.25 15.35
New-York .... 3.03 3.12
Bruxelles 71.50 71.75
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.30 123.70
Madri d 41.80 42.05
Amsterdam ... 207.70 208.—
Stockholm .... 78.30 79.30
Prague 12.80 12.90
Canada 3.10 3.17
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement


