
Réforme de l'Etat

LA POLITIQUE

M. Gaston Doumergue a prononcé
la semaine dernière un discours
sur la réforme de l 'Etat. I l doit
d'ici peu reprendre son sujet avec
plus d'ampleur et de précision en-
core.

Une première remarque s'impose
et c'est que si le président du con-
seil français avait émis de telles
idées, il y a seulement dix ans,
tout le monde en France et ailleurs
l'aurait accusé d'avoir attenté au
dogme infaillible du Progrès. Au-
jourd'hui , la partie saine de la na-
tion française se met résolument
derrière M. Doumergue et se fél i -
cite de ce que le chef du gouverne-
ment propose enfin un plan de re-
dressement d'ensemble. Il n'est
guère que le front commun, révolu-
tionnaire par princip e, pour s'op-
poser au président du conseil. C'est
au tour des notions d' ordre à faire
de sérieux p rogrès.

En quoi consiste donc la thèse
du premier français qui apparaît à
tous si nécessaire et si salubre ?
Elle vise simplement à renforcer
d'abord les pouvoirs du président
du conseil. Elle considère que cette
charge ne doit pas être l'une quel-
conque parmi les autres charges du
ministère, mais qu'elle doit être
dotée d'une prérogative e f fec t ive  si
son titulaire veut réellement diriger
et mener à bien les af faires  de la
nation. L'histoire n'indique-t-elle
pas que les période s les plus pros-
pères ont toutes été marquées d'un
nom qui a fa it  autorité et qui les a
comme symbolisées ?

Sans doute les autres ministres et
la chambre des députés perdraient
ainsi de leur puissance , mais l'in-
térêt général serait mieux maintenu,
la politi que du gouvernement aurait
plus de continuité et serait moins
inféodée à tous les profiteurs. Il con-
viendrait , selon M. Doumergue, de
réduire le rôle du parlement ; spé-
cialement en ce qui concerne le
budget, il conviendrait que chaque
député ne fû t  plus à même d'im-
poser ses fantaisies et que les com-
missions n'aient plus la possibilité
de mettre à sac la caisse de l 'Etat,
si l'idée leur en chante.

M. Doumergue estime aussi qu il
est illogique et néfaste pour le pays
que le gouvernement soit renversé
à la première alerte et par la sim-
ple mauvaise humeur des parlemen-
taires. Il préconise alors que le pré-
sident du conseil ait des pouvoirs
assez étendus pour dissoudre seul
une Chambre trop récalcitrante. Il
espère ainsi que Pépouvantail d'une
réélection aura raison des incarta-
des possibles des députés. Ce qui
est peut-êtr e voir très juste.

Ces mesures qui sont parfaitement
sages ne tendent pas, comme ne
manqueront pas de le dire les ad-
versaires de M. Doumergue, à
anéantir les libertés populaires et
la voix de la nation. Bien au con-
traire. Car M. Doumergue a parlé de
la création de conseils économiques
ou du renforcement de ceux qui
existent déjà , avec lesquels le gou-
vernement pourrai t travailler, sans
la. menace perpétuelle de se faire
renverser. Cet état de choses aurait
l'avantage aussi de soustraire les
questions essentielles de l 'économie
et de la vie sociale aux influences
politi ques qui les gâtent et les cor-
rompent.

Un lourd programme, on le voit.
Le président du conseil a demandé
d'aller un jour à Versailles pour
rendre constitutionnelle la réforme
de l 'Etat qu 'il envisage. Les événe-
ments qui brûlent et ses ennemis
qui fon t  meute aujourd'hui l'obli-
geront-ils à user auparavant de son
autorité ? R. Br.

On sait qu 'un èboulement qui causa de graves dommages aux cultures ,
s'est produi t au Schwarzberg entre Zweisimmen et Grindelwald et où
800 à 1000 mètres cubes de rochers se sont détachés de la montagne.

Notre photographie montre le lieu de l'éboulement.

i

Eboulement de rochers dans l'Oberland

LA PARFAITE REUSSITE
DE LA FÊTE DES VENDANGES

Laissons parler l'image

tes présidents des divers groupes

Un char très remarqué,

... ct un groupe jii i fit impression
phot. Attinger

(Se reporter en dernière page pou r lire nos échos et commentaires
sur le succès de la fê le  de dimanche )

L'entrée de la Russie soviétique
et l'indépendance autrichienne

Après la saison de Genève

ont été les deux points essentiels à l'ordre du jour de
la S. d. N., durant la session de septembre, et qui n'ont
malheureusement pas contribué, par la tournure qu'ils
ont pris, à redonner confiance dans l'idéal wilsonien

Genève, 28 septembre 1934.
Dans les splendeurs du plus sou-

riant automne, Genève voit se clore
sa saison et le grand aréopage in-
ternational , fatigué par trois semai-
nes d'ardus palabres, avant même
que la bise soulève les vagues du
lac, se disperser aux quatre vents.
L'Assemblée fut  agitée cette année
et ses travaux, vides dans les séan-
ces, se sont poursuivis en chambre
d'hôtel. Preuve que l'intrigue s'y
donne libre cours , et que le parle-
mentarisme n 'y est plus guère qu'u-
ne façade.

•Deux grandes affaires occupèrent
les diplomates : l'admission des So-
viets et le secours à l'Autriche me-
nacée. Ii fallut dix jour s tout pleins
pour que M. Li tvino ff  et ses trois
camarades viennent  occuper — trois
minutes avant d'y être invités par
le président de l'Assemblée — les
quatre fauteuils qui leur avaient été
réservés aux côtés de l'Uruguay.
M. Barthou , ministre français des
affaires étrangères , s'était f lat té
d'enlever l'admission en un tourne-
maiu, et de faire accueillir les Bol-
cheviks au Quai Wilson sous une
pluie de roses. Il lui fa l lu t  déchan-
ter. La rédaction de la note d'invi-
tation se révéla fort difficile. On ne
voulut pas dire aux Moscovites
qu 'ils « avaient rempli toutes leurs
obligations internationales », ce qui
eût été un mensonge par trop cyni-
que. Les Britanniques s'y refusè-

rent, et la S. d. N. ouvrit ses por-
tés avec une froideur marquée. Ce
fut là un véritable échec personnel
pour M. Barthou. Il ne s'y est pas
trompé, et en voulut fort à la Suis-
se, et particulièrement à M. Motta,
autour de qui s'était groupée l'oppo-
sition.

Encore faut-il s'entendre sur le
terme d'opposition. Elle existai t
certainement. La plupart des diplo-
mates, mis au pied du mur , vous
avouaient carrément que la Suisse
avait bien raison , mais que... voi-
là , vous comprenez... Il faut com-
prendre, en effet , et cela en vaut
cer tes la peine.
; On savait certains Etats opposés
à l'admission, et tous par principe.
M. Mowinckel , premier norvégien ,
avait , l'an dernier , attiré l'at-
tenti on du Conseil sur la famine sé-
vissant en Ukraine soviéti que. En
1934, il signa l ' invitation . Pourquoi ?
Hélas , il n'a plus que six voix de
majorit é à son parlement... La Bel-
gi que voulai t  voter non . Mais pou-
vait-ell e s'opposer au système de sé-
curité que Paris , Londres et Rome
avaien t  déclaré nécessaire au conti-
nent  ! Bruxelles , après tout , doit
compter avec ses voisins. L'Espagne
est fatiguée du régime incarnat qui
la mit au bord de l'abîme il y a
moin s d'un an : mais il s'agissait
pou r elle de se faire réélire à son
siège semi-permanent du Conseil.

(Suite de la sixième page)

Après une orageuse
séance aux Cortès
le cabinet Samper

démissionne

Une heure grave pour l'Espagne

I»e président de la républi-
que se trouve maintenant
dans un grand embarras
les droites ayant manifesté

nettement leur hostilité
MADRID, 2 (Havas). — Le gou-

vernement, dont la position était très
précaire depuis quelque temps, a été
contraint de démissionner hier, voici
en quelles circonstances :

La séance de rentrée parlemen-
taire suscita le plus grand intérêt.
Dès la fin de la nuit, la foule sta-
tionna à la porte des tribunes du
public. Des précautions extraodi-
naires de police furent prises. La
séance commença devant une cham-
bre presque au complet.

Le chant du cygne
M. Samper, président du conseil,

prit la parole. Il rappela le vote de
confiance qui lui a été donné le 4
juillet dernier.

« Que de choses se sont passées
depuis" cette date, dit-il. Lors du vote
de confiance, le gouvernement s'est
trouvé en face de deux problèmes
à résoudre : le conflit catalan et le
budget. »

Le président du conseil déclara
alors que, en ce qui concerne le
budget , si l'équilibre complet n'a pas
été obtenu, c'est parce que le budget
comprend des dispositions qui sont
la conséquence d'engagements anté-
rieurs.

M. Samper, passant ensuite au pro-
blème attendu, le conflit catalan, af-
firma que le gouvernement , contrai-
rement aux desiderata de certains
groupements politiques, est favorable
à une solution d'harmonie et de
droit.

La droite
contre le gouvernement

M. Gil Robles, chef de l'opposition
de droite, fut ensuite le premier à
répondre à M. Samper.,.. ™o„ ,̂ ,. ,

Il se refusa à discuter les projets
de budget pour arriver très rapide-
ment au problème catalan ' où, il coïl-
damna formellement l'attitude du
gouvernement.

M. Gil Robles dit que le gouverne-
ment souffre d'un vice originel ;
« Tous les partis de la majorité n'y
sont pas représentés. »

Au milieu d'un silence impression-
nant , l'orateur ajouta : « Si la ma-
jorité de la chambre ne sert pas à
gouverner, que l'on demande au
pays de retirer sa confiance à ses
représentants. > '

La réponse de M. Samper fut
brève :

« Si M. Gil Robles avait commencé
par sa conclusion, il se serait épar-
gné un discours. »

I*a démission
La séance fut suspendue pour dix

minutes. A son retour, M. Samper
annonça qu'il allait porter à M.
Alcala Zamora la démission du gou-
vernement.

L'entretien du premier ministre
démissionnaire avec le chef de l'Etat
a duré 40 minutes. Eh sortant du pa-
lais présidentiel, M. Samper a an-
noncé que le président de la répu-
blique commencera ses consultations
ce matin et que ses entretiens porte-
ront non seulement sur la situation
politique mais aussi sur divers thè-
mes économiques et financiers.

M. Samper a ajouté qu'il avait con-
seillé à M. Zamora de constituer un
gouvernement radical comprenant
également dans son sein des élé-
ments nouveaux dont l'adhésion au
régime républicain serait indubita-
ble.

J'ÉCOUTE...
Après la f ête

La fête  est fin ie... il va falloir
songer à la prochaine. Grave affaire
et dont ne se doutaient point la
plupart de ceux qui n'ont eu que la
pein e de venir cueillir le bouquet
multicolore qu'avaient composé
pour eux tant d' artistes et d'hom-
mes à l' esprit ingénieux et inventif,
tant de fantaisistes , tous ceux qui
avaient été préposés à la réussite
de ces réjouissances popu laires.- ¦

» Qui pou rrait penser, en e f f e t , que
sitôt bouclés les compte s de la fê te
des vendanges de 1934, on se met-
tra, sans se donner un mois de répit ,
à combiner le spectacle de 1935 ?
Et il en ira, ainsi , au cours des an-
nées, car la tradition est, désor-
mais, bien implantée. Neuchâtel a
ses hommes qui traduisent avec f idé-
lité et humour ses sentiments et
son espri t ; il peut se reposer sur
eux en toute confiance. D' année en
année, la fête  prendra un relief
plu s saisissant et donnera une ima-
ge toujours p lus parfaite de la vie
populaire .

Ne s'agit-il pas de faire sans cesse
mieux jusqu 'à donner le spectacle
unique qu'on ne pourra voir qu'à
Neuchâtel ? On y tend. On y arrive.
La perfection ne s'atteint pas en un
jour, ni même en quelques années
d' e f f o r t s .

La continuité de ceux que Neu-
châtel déploie pour ses fêtes  de
vendanges est garante du succès
total de demain, et de la venue de
cette manifestation populaire , qui,
d' un bout à Vautre , sera purement
neuchateloise , l' expression complète
du génie local.

C'est à quoi tous doivent concou-
rir. Et, alors, on parlera de Ne u-
châtel dans le monde entier.

Mais, déjà , la fê te  est de for t  belle
venue. Nous en avons, n'est-il pas
vrai ? encore plein la vue.

Or, peut -être, la joie étant facile-
ment un peu égoïste , n'avons-nous
pa s songé suffisamment à remercier
tous les artistes, petits et grands,
qui contribuèrent par leur e f f o rt
patien t et souvent anonyme, par la
manière dont ils décorèrent amou-
reusement leurs chars, ou se fi rent;
leurs costumes , au beau succès de
la fête de 1934..

Un grand merci à tous ceux-là,
vaillants pionniers de la fê te  neu-
chateloise.

FRANCHOMME.

Un avocat compromis
s'entend dire son fait
au palais de justice

Les remous de l'affaire Stavisky

PARIS, 1er (Havas). — La rentrée
du Palais de justice a été marquée
lundi après-midi par un violent inci-
dent , qui a mis aux prises Me Rayr
mond Hubert, que l'on n'avait pas
vu dans les couloirs du palais depuis
six mois environ et dont on sait le
rôle dans l'affaire Stavisky, et un
autre avocat, Me Calzant.

Ce dernier , apercevant son con-
frère dans la galerie marchande,
bondit au-devant de lui en criant :
« Non, non pas de Raymond Hubert
au Palais ! Allez-vous-en, Raymond
Hubert, allez-vous-en ! »

Aussitôt, une foule d'avocats et de
plaideurs forma un groupe compact.
Me Raymond Hubert parvint à se
dégager et à gagner la rédaction de
la presse judiciaire , d'où il se dirigea
bientôt vers le conseil de l'ordre au
bâtonnier exposer ce qui venait de
se produire.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Eponger - 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 5 0 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Un grand journal
de Berlin

fait une apologie
de la S. d. N.

Que veut le Reich ?

Ne représente-t-il que son.
opinion propre ou est-ce
l'indice d'un revirement

allemand-?.
BERLIN,. 11. — «Bon gré, mal gré,

la Société dés nations doit être prise
comme elle est. Elle souffre de tou-
tes les imperfections inhérentes aux
œuvres humaines, mais elle possède
une importance politique incontesta-
ble, accrue encore par ceux-là même
qui se réjouissent de notre absence.
Dans le grand et difficile débat que
nous soutenons sans trêve avec la
plus grande partie de l'Europe pour
obtenir notre_ droit, la Société des
nations constitue un élément qui
entre en compte. Genève mérite,
dans notre pénible éloignement, la
plus grande attention pour que ce
qui nous revient ne s'y volatilise
pas. »

Telle est la conclusion d un article
de M. Paul Schaeffer dans le « Ber-
liner Tagblatt ». On est surpris,
à la fin d'une période où la presse
allemande n'a pas cessé de parler de
la décadence de la Société des na-
tions, de rencontrer de telles réfle-
xions sous la plume d'un journaliste
allemand. Elles tranchent avec l'atti-
tude affichée par les officiels et les
officieux depuis que l'Allemagne a
quitté Genève et elles inciteraient à
croire qu'il "y a dans celle-ci une
grande part de feinte et qu'on re-
grette, au fond , de s'être exclu soi-
même de l'assemblée où se traitent
des questions de la' plus haute im-
portance pour l'Allemagne.

Le journal berlinois constate que
Genève est l'endroit où viennent se
« décanter > les questions internatio-
nales. La Société des nations, dit-il,
rend à cet égard des services appré-
ciables, car elle facilite les conver-
sations directes entre les hommes
d'Etat et permet ainsi d'éviter bien
des malentendu,?. , 

Seul de toute la presse allemande
le « Berliner Tageblatt » reconnaît
que la Société des nations est ren-
forcée par l'entrée de l'Union sovié-
tique.

Il est difficile de dire à l'heure
actuelle si l'article du grand journa l
de Berlin exprime uniquement l'opi-
nion de son rédacteur en chef , qui
l'a signé, ou s'il confirme les infor-
mations données il y a quelques
jour s et d'après lesquelles, dans cer-
tains milieux officiels, on se rend
parfaitement compte des inconvé-
nients qui résultent pour l'Allemagne
de son absence de Genève.

Sous le régime actuel , il ne paraît
cependant guère possible qu'un jour-
nal s'engage à ce point sous sa seule
responsabilité. Y a-t-il lieu, dans ces
conditions, d'envisager pour un ave-
nir plus ou moins prochain la ren-
trée de l'Allemagne hitlérienne à
l'assemblée de Genève ? ,

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

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

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 e. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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De nombreuses têtes attentives écoutent le discours de M. Pilet-Golaz ,
président de la Confédé ration, au pie d de la « Sentinelle », gardienne

du pays.

La cérémonie patriotique des Rângiers
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Achat
de vieux BIJOUX
au plus haut prix

Bijouterie Charlet
sous le théâtre

On cherche jeune homme
honnête et débrouillard com-
me

commissionnaire
Entrée Immédiate si possi-

ble. Epicerie-primeurs « A la
Croisée », M. Samuel Tissot,
Vauseyon, Neuchâtel. Télépho-
ne 14.68

Représentant
sérieux et actif , demandé pour
le placement dans la clientèle
particulière, de l'encaustique
Crème Lorlto et autres pro-
duits. Conditions très Intéres-
santes. — S'adresser k M. René
Schllfmanai, rue Winkelrled
33, la Ctha/ux-de-ïtonds.

Jeune homme
fort et robuste, est demandé
pour travaux de owmipagne. —Henri Lavanchy, le, Coudre.

On demande

coiffeuse
dans Ire maison. Entrée Isa-
médiate. — Adresser offres
écrites k S. T. 661 au bu-
reau de lia Feuiille d'avis.

On cherche, dans bonne
maison privée, comme
femme de chambre

Jeune fille active et sérieuse,
bien recommandée et sachant
(bien coudre. Suissesse alle-
mande pas exclue. — Adresser
offres écrites k O. S. 6S6 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant bien traire et travail-
ler à la campagne. Demander
l'adresser du No 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, gentille

jeune fille
propre, pour s'occuper de deux
enfants et aider au ménage.
H y a dléjà une bonne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages et vie
de famille. — Adresser les of-
fres à famille F. Rlckil-
Brond, boulangerie-pâtisserie ,
Huibelmaifetstr. 48, Berne.

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fonda en -188-1

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, posiichE
Terreaux "7, tel. "I -1 8S

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui voudraient noue]
des connaissances en vue d<
mariage. Discrétion, — Cas»
postale Transit 356, Berne.
oooooooooooooooooe

Garages
& îem-cttre, au Tertre, k lis-
oluse, à la rue du Manège et
à la Coudre. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer, pour le 24 octobre,
bel

appartement
4e trois chambres, cuisina et
boutes dépendances, balcon,
bien exposé au soleil , vue su-
perbe k deux minutes de la
jaine. — S'adresser à C. Gex,
Faubourg de la Gare 27.

PESEUX
Immédiatement ou pour

Bpoque à convenir, logements
i louer dans maison moderne,
Trois chambres, salle de bains,
chauffage central , tout con-
fort. 70 fr. par mois. — S'a-
dresser: Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, k Colom-
bier. 

A louer poux le 24 décembre,

logement
«te trois ohambres et dépen-
dances, véranda vitrée, jardin,
belle vue. — S'adresser : Trois-
Portes 14, rez-de-chaussée.

A louer, à la rue Louls-Fa-
vre, pour cas Imprévu,

LOGEMENT
*e quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louls-Favre 20 a, 2me. c.o.

Libre tout de suite

beau logement
4e quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser pour visiter, à
Mme Henri Robert , Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter à
M. Georges Bertholet , Côte .6.

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Parcs, 3
chambres et dépendances.

PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement bien situé de quatre
chambres au 1er étage, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances, chauffage central,
chambre de bain, eau chaude
sur évier, balcon et Jardin
d'agrément. Brix avantageux.
S'adresser au magasin d'élec-
tricité Alfred Rossler, téléph.
No 72.16. 

A louer au-dessus
Tille, ancienne mai-
son, 7 chambres. Jar-
din. Prix : Fr. 1200.
Entrée à convenir. —
Etude lîrauen , Hôpi-
tal 7.

Mime Docteur Racine cher-
che pour De 1er novembre,

femme de chambre
bien recommandée, parlant
français, connaissant le servi-
ce de maison et sachant cou-
dre. — S'adresser de 9 à 10 et
de 14 à 15 heures, avenue de
lia Gare 7 a, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
Connaissant les chevaux et
saohant traire. — S'adresser à
Maurice Mlér/Ulle, Ohûtllltra. suo^
Bevaix.

1 On cherche

ùotins à tout iaire
pour tout de suite. Mme Frey,
Narzissenstr. 9, Zurich 6. 1

On cherche i

jeune fille
pour aider au ménage et & la
cuisine, dans famille bourgeoi-
se. Occasion d'apprendre Ha
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Offres sous chiffre P.
57401 Q. à PubUoltes, B&le.

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse et de conflance, sa-
chant faire cuisine soignée
pour un ménage de deux per-
sonnes. — Adresser offres et
références sous P. 3390 N. k
PubHottas, Neuchâtel. 

ON DEMANDE

jn le
sachant coudre, repasser et
faire les travaux de ménage.
Gages k convenir. Faire offres
& Henri Lévy, Fa/ulbourg du
Lac 103, Blenne. SA 6244 J

Cuisinière
cherche place dans petit éta-
(bllssement ou à coté d'un
chef. — Offres écrites sous
chiffre H. S. 657 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fille présentant bien
et de confiance avant bonnes
références cherche place de

sommelière
pour le 1er novembre. — De-
mander l'adresse du No 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans, sé-
rieux, de toute confiance,
cherche place de

garçon d'office
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, à
Neuchâtel ou aux environs. —
Restaurant des Vieux-Prés sur
Dombresson , Tél. 101.

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

Déménageuse
se rendant k Bàle dans le cou-
rant de la semaine cherche
tous transports. — S'adresser
k Fritz Wittwer, téléph. 16. 68.

MARIAGE
Veuve, 53 ans, honnête, pré-

sentant bien, sans enfant, avec
bel aivolr, désire union avec
monsieur sérieux, sans en-
fant de 48 k 56 ans, place
stable ou retraité. — Ecrire
sous No 100 L. J., poète res-
tante de la Charrière, Chaux-
de-Fonds 3.

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel.

Marrons
(sauvages) sont achetés k 5 fr.
par 100 kg. — Louis JUVET,
Tél. 986, Ecluse 76, Neuchâtel.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Un soir, à l 'Alfonso X I I I

Le patio du Pasaje de Oriente, à
Séville, s'inspire de la cour des
Lions, de l'Alhambra de Grenade.

A condition de n'y pas regarder
de trop près et de faire abstraction
des tables et fauteuils de rotin qui
l'occupent, l'illusion est complète.

Il y règne une fraîcheur, apprécia-
ble surtout pendant les jours torri-
des de l'été. Au centre, un jet d'eau
retombe en pluie musicale dans deux
vasques superposées, que soutiennent
des lions.

Devant une orangeade où fondait
un minuscule iceberg, Morand s'im-
patientait. Il avait grillé un nombre
imposant de cigarettes, regardé main-
fois son bracelet-montre, dépouillé
d'innocents chalumeaux de paille de
leurs chemises de papier, qu'il avait

(Reproduction autorisée pour tous les
Journauï ayant un traité avec la société
rïnp Hpne ^p T.PftTPP )

bonhomme exagère !
Ce bonhomme exagérait tellement,

qu'il arriva à sept heures. Il s'assit
lourdement, s'épongeant le front
d'un vaste mouchoir.

— Ouf ! quelle chaleur 1 On se
croirait en août.

Et à son compagnon renfrogné :
— Je vous demande pardon, je

vous ai fait attendre.
— Oh ! deux heures, à peine, fit

Morand d/un ton détaché.
Rochette commanda des whiskies-

soda. Puis :
— Voici le programme des festi-

vités . Nous allons rentrer à l'hôtel,
mettre nos smokings. Nous sommes
ce. soir les hôtes de Lady Kent-
bridge, à l'Alfonso XIII. Faites-vous
désirable, jeune homme. Ce vétusté
débris adore les beaux garçons.

Il rit,  d'un rire énorm e.

— Ne pouvez-vous y aller seul ?
demanda Morand, visiblement cho-
qué. .. .«;

— Impossible, mon vieux. Je lui
ai fait de vous un si aimable portBWt
qu'elle s'imagine que c'est vous qui
mourez d'envie de lui être présenté.
Elle se croit l'âge de ses illusions, la
chère dame 1

Il ajouta , d'un ton un peu mélan-
colique :

— Les miroirs mentent si bien.
— A quelle heure, la corvée 7 s'en-

quit Morand, qui décidément n'était
point d'humeur rose.

— A dix heures. On dîne tard à
Séville.

— Alors, nous avons tout le temps.
Je voudrais bien un peu marcher.
J'ai besoin de me dégourdir les
membres.

Ils se turent.
La tête haute, les coudes sur la table,

Morand fumait. Son regard perdu
dans une lointaine contemplation
devait caresser le doux visage d'une
jeune fille blonde...

Penché sur son verre, dont il as-
pirait le contenu avec une paille,
Rochette le considérait d'un œil
oblique. >

— Est-ce là , pensait-il, le faciès d'un
criminel ? Si ce garçon a tué Mel-
nicki, la physiognomonie n'est
qu'une farce et Lavater un charla-
tan.

Il faisait nuit quand Us sortirent.
Bras dessus , bras dessous , ils s'en

furent par les rues animées d'un
peuple criard.

Ils atteignirent Las Sierpes, si
étroite que les voitures n'y peuvent
passer et si grouillante à certaines
heures, que l'on a toutes les peines
du monde à y avancer.

Cette ruelle est bordée de maga-
sins et de cercles privés dont les
terrasses ne se distinguent en rien
de celles des cafés. Si vous vous y
asseyez, vous courez le risque qu'un
garçon obséquieux vienne vous prier
de déguerpir. Ce qui est toujours un
peu humiliant.

Trois quarts d'heure plus tard ,
les deux hommes se trouvaient dans
leurs chambres de l'hôtel d'Angle-
terre, en train de se bichonner pour
le dîner de Lady Patricia Kent-
bridge.

* * *

Coquette impénitente, dont l'ar-
rière-saison était pleine d'estivales
ardeurs et de vains artifices, Lady
Kentbridge exhibait entre Rochette
et Morand, sa poitrine de poulet, ses
épaules décharnées, ses salières où
la poudre s'amassait.

Elle n'avait jamais été belle. Elle
aurait pu ne pas déplaire. La mo-
destie sied à la disgrâce. Mais, elle
avait de l'amour une telle fringale,
de ses charmes une si haute opinion ,
que ni l ' indifférence des hommes ni

l'injure des ans, ne l'avaient pu dé-
sarmer.

Sous une perruque d'un roux
puissant, grimaçait un visage de
momie dont le parchemin enluminé
faisait songer à un missel.

Le nez agressif, la bouche droite,
les lèvres minces, le menton de ga-
loche, justifiaient ce surnom «la
Sorcière », que son entourage lui
donnait.

Elle avait pourtant de beaux yeux.
Rochette les comparait à « une lu-
mière accueillante au milieu des rui-
nes ». Mais Rochette avait mauvaise
langue.,.

Dans cette salle à manger de
l'Alfonso XIII, dont le style nette-
ment espagnol rompt avec la bana-
lité habituelle des palaces, Lady
Kentbridge drainait d'ironiques re-
gards.

Fagottée d'une robe verte, qu'ag-
gravait un pet-en-l'air de peau do-
rée, chargée de bijoux comme une
idole barbare, encombrée de deux
pékinois lécheurs qui menaçaient
sans cesse la stabilité de son teint,
elle était si ridicule, que ses hôtes
appelaient secrètement la fin du re-
pas.

On apportait une timbale de ho-
mard. Déjà, le Pommery s'épuisait.

— Maître d'hôtel, clama-t-elle,
deux magnums pour « le tèble » 1

L'orchestre venait d'attaquer une
valse-caprice de Rubinstein . La sal-

le était pleine de brouhaha , de cli-
quetis, de parfums. Auprès des
hommes-pingouins en leur morne li-
vrée, les femmes ressemblaient . à
d'éclatants oiseaux.

Lady Kentbridge buvait le Cham-
pagne comme de l'eau... Sous prétex-
te que le mélange des vins la grisait,
elle se grisait d'extra-dry. Cela re-
venai t au même. C'était seulement
plus cher et plus monotone.

Pour l'instant, elle n 'était qu 'é-
moustillée.

Elle se pencha vers Morand , don t
la raideur la décevait, après ce que
lui en avait dit Rochette.

— Cher Monsieur, lui susurra-t-
elle, n'êtes-vous pas un peu... miso-
gyne ? Il me semble...

— Rassurez-vous, Milady, j'ai pour
votre sexe un très profond respect.

— Comment pouvez-vous dire !
Mais, ce n'est pas le respect que les
femmes attendent de vous.

— De moi, personnellement ?
— Oh t vous me comprenez mal.

Je pense : de vous, les hommes.
— Ah ! fort bien... Parce que de

moi, je crois qu'elles n'ont pas au-
tre chose à attendre.

— Mais pourquoi ? Seriez-vous...
comment dit-on en français...

Rochette s'esclaffa.

(A SUIVRE.)

envoyées en l'air d'un souffle ra-
geur.

Rochette ne revenait pas. Il était
parti tôt après déjeûner pour l'Al-
fonso XIII, où Lady Kentbridge de-
vait contempler d'un œil idolâtre ses
joyaux retrouvés.

Elle l'avait sans doute retenu pour
le thé, accablé d'une reconnaissance
dont il n'avait cure.

Il avait dit à Morand : « Je serai
de retour à cinq; heures. Attendez-
moi au Passage d'Orient. »

Il en était plus de six et Morand
attendait toujours.

— Vraiment, marmotta-t-il, ce

La snale des adieux

Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres , U est inutile de demander les adresses, ('administrationn'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit b ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE et EAU

Hall pour 50
voitures et camions

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES

Haiiterive-Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains Installés, balcon, vue,
Jardin , dépendances, chambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenln-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.15. CO.

Beaux-Arts
« La Neuobâtelolse » offre k

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains Installée
avec lavabo, W.-O. séparés ;
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 10. Té-
léphone 12.03. c.o.

A louer pour le 1er novem-
bre Ecluse 78, logement au so-
leil, de trols chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par. mois. S'a-
dresser au 2me étage; co.

A LOUER
rur iout de suite ou époque

convenir, au Faubourg de
l'Hôpital, superbe apparte-
ment de six pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage
«entrai, dépendances. S'adres-
ser Etude Baillod ,et Berger,
rue du Pommier 1. Tél. 155.

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de trois chambres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Location mensuelle : 85
francs.

ft Neuchâtel
tout de suite ou pour époque
à contenir logement de trols
chambres, cuisine, salle de
bain, chambre haute habita-
ble, part de Jardin, chauffage
central , service d'eau chaude
et de concierge compris. Loca-
tion mensuelle : 125 fr.

A Peseux
pour 13 24 mars 1935, au châ-
teau de Peseux, grand loge-
ment de six pièoes, cuisine,
vastes dépendances, grand Jar-
din d'agrément, verger et jar-
din potager. Confort moderne.
Location mensuelle : 120 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet avocat et notaire,
k Peseux. ¦

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de quatre chambres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Location mensuelle : 115
francs. f. .

S'adresser pour tous r^néel-
gneiments en l'Etude de Me ,
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux, ou chez M. Edouard
Colin fils, Grand'Rue 6, k Cor-
celles

^ ^^A louer tout de suite .pu
pour date k convenir,

superbe logement
quatre chambre, chauffage gé-
néral, bain, e;au chaude, bal-
con, vue, arrêt diu. tram. —
Tivoli, Juvon S. A. et un
d'une chambre et cuisine.

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, aveo gran-
de terrasse et Jardin.

Côte: 7 chambres, confort mo-
derne, beau Jardin,

Evole : 5 chambres," confort,
balcon.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort, belle vue.

Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres et Jardin ,
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.Rocher : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fieury : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Cassardes: 2 chambres.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, atelier de photo-,
graphe.

Terreau*, & remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres, pouvant être
aménagé au gré du preneur.
Ktude Petitpierre et Hofa.

A louer trois ohambres, cui-
sine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. co.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables, avec
salle de bains et chauffage
central :
Malllefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces,
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

pièoes.
Bue Pourtalès 8: deux et qua-

tre pièces.
Ruelle Dupeyrou 1 : cinq plè«.;

ces. ? 1
Chavannes 13 : une pièce.

Caves k louer.

Jolie chambre, soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme.¦ 

Jolie chambre meublée, tva
soleil . — Château 13. 

JOLIE CHAMBRE Xf
indépendante, k personne sé-
rieuse. Yue. Soleil. Petit-Pon-
tarlier 3, 1er, matin ou soir.

Belle grande chambre meu»-
blée, pour monsieur. 1er Mars
No 14, Sme, à droite. c.o.

A LOUER
Jolie chambre meublée au so-
leil, tout confort , vue sur le
lac, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser: Quai Phi-
lippe-Godet 2 , 3me k gauche.

Chambre meublée. — Roc 9,
2me, près de la gare. co.

A louer Jolie ohambre, soi-
gneusement meublée, k de-
moiselle sérieuse. Confort mo-
derne. S'adresser Fontalne-An-
dré 4 (Nova), 2me, k droite.

Place Purry, Jolie chambre
pour monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'avis.

Château d'Oex
Dans chalet confortable, on

prendrait un ou deux enfants
en (pension, k l'année.... ou à
ia; aalsan; Sôina affeetuewx et
bonne nourriture. Prix modé-
rés. — 6'adresser à Mme A.
Macey, les Primevères. 

Pension soignée
chambre au soleil. — Pension
Stoll, Pommier 10.

Demoiselle demande tout de
suite

belle chambre
moderne

eau courante. — Offres avec
prix Poste restante R.W., Lau-
sanne-Ville.

On cherche à louer tout de
suite, k Neuchâtel, un

appartement
de quatre chambres. Confort
moderne paa exigé, si possible
avec Jardin. — Adresser offres
écrites sous chiffre T. O. 659
au bureau de la Feuille d'avis.
Commerçants cherchent pour

époque k convenir,

appartement
quatre ou cinq pièces
k proximité du centre, Fau-
bourg du Château, Evole, etc.,
de préférence quartier ouest.
Faire offres k oase postale 49.

Fabrique de produits chimiques CHERCHE

représentant
bien introduit dans les , magasins de denrées coloniales,
écoles, instituts, etc.

Offres sous chiffre A. 7821 T, à Publicitas, Berne.

Mécanicien - dentiste
expérimenté, très au courant de la prothèse
moderne, cherche place. S'adresser à R.
M., chez M. Huguenin, 151, rue du Nord, la
Chaux-de-Fonds.
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Jeune garçon est ^Mdemandé pour tout I
de suite en qualité E

commissionnaire 1
Chez JENNY-0LOTTU I
primeurs, plaoe de I
l'Hôtel de VlHe, Neiu- I
chàtel. S'y présenter. ^B

IMadame, achetez votre manteau

vayabl e Fr.10.- p ar mois m

?i «̂ '̂̂  «51
Sfes très c** Us

d
e\ dUcrè^ent^. 1

Envol k choix, sans »ws, e*u 
en toute cou- ¦

Sr.ïï"ps=. 58S» ——¦ I

Tour pédestre
du lac de Neuchâtel

(135 kilomètres)
les -13 et IA octobre

Samedi 13, départ de Neuchâtel à 22 h.
Dimanche 14, dès 9 heures, critérium 20 et 30 km., sur
le circuit des Beaux-Arts. 9 h. 15 départ de la course

militaire
dès 14 h., arrivées des concurrents du tour

du lac et de l'épreuve militaire

WWjW* wH<wBniHiaiBflawBHS fflH
SS 1/ IÉ ^e 5uls cotnme Papa: pour mes habits,
HP I 11 rien ^e te

' c'
ue 

'e nett0Ya9e * sec. Ils
83 I lp durent davantage, c'est hygiénique et
Si I R& surtout tellement mieux fait... Et pour
! ( /  ll'i Maman, une peine de moins I Voyez mes

*y VA M. 'IÉ culottes, hier encore pleines de goudron,
|||| iW on les a aussi fait nettoyer... Epatant! Rl ,

Magasins : Saint-Maurice 1 (Maison Strauss), Sablons 3.
Service à domicile : Tél. 41.83.

M"e A. Butzberger
Technique corporelle

Gymnastique féminine
Assouplissement
Cours pour adultes et enfants

Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h., au domi-
cile, faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchatel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de

r lie lu se. de la Place Purry . de la Place
A.-M. Piaget. de Aime Dupuis t

Librairie Sandoz - Mollet, rue do Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brama/., rue dn

Seyon.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DCniSeFS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne Prix trèf rïlOdéréf

Avis
mortuaires

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

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet  et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famil le  et de
localités. ;

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

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

*̂WmK ^lmmTM ^r

Très touchés des nom- I
breux témoignages de
sympathie, reçus à l'occa-
sion du départ de leur
cher époux et père, Ma-
dame Gustave COLIN et
ses enfants remercient du
fond du cœur toutes les
personnes qui se sont
associées k leur grand
deuU.

CorceUes, le 1er octo-
bre 1934.

Docteur

Edmond de Reynïer
4, Crêt-Taconnet

DE RETOUR

On est acheteur Ae 90 k 70
stères de beaux

cartelages hêtre
Paire offres k Ouenat frères,

combustibles, Maillefer , Neu-
châtel.

On demande k acheter une

perruche mâle
S'adresser: Côte 46 a, 1er.



A vendre

immeuble
de rapport

situé au Faubourg de l'Hôpi-
tal, comprenant -trois appar-
tement et nombreuses dépen-
dances. Four tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etude
Cderc. 4, rue du Musée, &
Neuchâtel.

A Tendre

pommes reinettes
de garde, 1er choix; Boscop,
dorées, grises et bonnes cui-
sinières, provenant d'arbres
traités. Adresse : Téléphone 15,
Chevroux, ou sur le marché de
Neuchâtel, à Mme Bluette
Cuany.

AVIS...
Les produits Usego... se ven-
dent dans les magasins Meier...
Le fromage Emmenthal gras
est à 1 fr. le y, kg.; encore
un peu de graisse de cocose k
50 c. la plaque (la nouvelle
sera 16 c. plus cher...) donc,
•profitez des magasins Mêler,
Ecluse 14, etc.

pÉ
* T-Hé

Acheté che* nous, il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é té  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjeeling, Congou.

fcHINzMiCHEL
IO.RUEST MAURICE -NEUCHATEL

Cause départ, k remettre
BEAU TROIS PIÈCES

pour décembre ou époque k
convenir; bains Installés,
chauffage général, eau chaude,
dévaloir, ascenseur, service de
concierge. Prix spécial Jus -
qu'en Juin 1935. — Adresse :
Rue du Manège No 5, 1er k
droite.

A vendre fauite d'emploi
une

cheminée
Dézarnod

Prix : 50 fr. S'adresser à G. de
Merveilleux, Malvilliers.

/"SX Bureau de renseignements
((##)) 

mï mmm d ou,fi la'"e

\ _̂^̂  Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'oilïe est atteinte et qui désirent des renseignements.
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FAUBOURG DU LAC 15 TÉL. 1053 jgg

AU CONSERVATOIRE 1
En plus des instruments et du chant H

Toutes les branches théoriques m
DICTÉE, SOLFÈGE MM  ̂H'aemnier ,i| Hmbed

THÉORIE, HARMONIE £î"e nï"*1*1'-* u ,' MM. Benner , Humbert M
CONTREPOINT, etc., ANALYSE M. P. Benner ||
HISTOIRE, ESTHÉTIQUE, etc. M. G. Humbert ||
INSTRUMENTA TION, COMPOSITION

M. P. Benner H

VILLE
^

DE É|É NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la commission scolaire pour les jeunes
filles de langue allemande qui sont en place à Neuchâtel.

Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 heures à 18 heures.
Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les

Suissesses et 30 fr. pour les étrangères, payables au
moment de l'inscription.

Inscriptions : jeudi 4 octobre, de 14 à 17 heures, au
collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.

Les cours commenceront dès le lendemain, .5 octobre»¦ .j' •• . . • - ..y t x .  .x . ->• ,èy - y ' ¦-¦Directionr des Ecoles primaires.

==^p COMMUNE

WjSË d'Auvernier

Avis
aux automobilistes

Pendant la période des ven-
danges, la circulation est in-
terdite k tous les véhicules à
moteur sur les chemins de la
Boerbe, des Tyres, des Grands-
Vignes, des Grands-Ordons, du
Ceylard (arrêté du Conseil
d'Etat du 27 mars 1925) ainsi
que sur les trois nouveaux
chemins construits, soit deux
au Lerln et le troisième aux
Sagnardes (arrêté du Conseil
d'Etat du 22 septembre 1934).

Les contrevenants seront
arnendables.

Auvernier,
le 25 septembre 1934
Conseil communal.
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o Voici, Madame, pour vous, un article §
o de haute nouveauté. Ses teintes brune o
o et noire s'accordent parfaitement aux §
O toilettes d'automne et d'hiver oi "• i§ o
g Voyez notre étalage de derniers mo- o

§
dèles exclusif s sortis pour la saison o

d'automne O

i • I
| Sacs forme Derby §
o En maroquin depuis fr. 6.90 §
§ En poulain depuis fr. 14.— g

| E. BIEDERMANN i
§ maroquinier-spécialiste g
g Neuchâtel Rue du Bassin 6 g
0 6
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Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 44.32
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Dans la lutte journalière, |j
il faut de, S

b o n s  y e u  x ! 1
Pour les seconder, il faut de %

bonnes lunettes !
Verres de premier choix en stock, livrables¦ très rapidement a u x  p r  ix  d u  j o u r  ¦

I chez Mlle E. Reymond I
y Optique médicale È
[| 6, rue de l'Hôpital, 1« étage Neuchâtel K
M—I aSBDBMi

Pour les vendanges
PH. DUboiS (anc. Mme Dagon)

Epicerie rue de Flandres
se recommande

par ses marchandises toujours fraîches
et de première qualité

ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 15.38

£
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LE VÉRITABLE

MESSAGER
^-—BOITEUX
PTZV' DE NEUCHATELJbn vente
dans les princ. Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchfttel
librairies, ktos- . T- , ^ '¦.-' que8; et 'dépfits *Ra ti_ WÏÛi-\x

: r é vé'h'dëlf'frs'

Beau gros ceufs de la Bulgarie 1er choix, fr. 1.35 la douz.
Beaux gros œufs danois 1er choix, fr. 1.40 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R L _  smmlwW*âmrJn mmW mL~ 'W> Rue du
<• im. 91 U1  £?i £s jTfi Trésor

Tonneau ovale
1200 litres, en blanc, à vendre,
chez Ed. Sandoz-Guyot, Rou-
ge-Terre, Sateit-BIalse.

A VENDKE
pour cause départ, une table
chêne, avec rallonges, 20 fr.;
une bibliothèque-bureau en
chêne. — S'adresser: Mme Ga-
hus, Eosevllla, Mail 18.

Bon veau mâle
à vendre, chez Albert Lori-
mier, Vilars

SANFORIÎER
C'est ainsi que s'appelle un procédé tech-
nique nouveau, rendant les tissus de fil et
de coton tout à fait irrétrécissables.

Toute pièce «sanîorïsée » est absolument garantie
au lavage, et ne peut changer ni de forme, ni de
dimensions. |f

! Nous exposons, sur table spéciale, quelques nouveaux 
^modèles de TABLIERS en tissus «sanforisés» dont

nous vous donnons ici un aperçu des prix très avantageux.

I TABLIER-BLOUSE I I TABL 1ER-BLOUSE I
manches longues, en po- manches longues, popeli-
pcline unie bleu ou gre- AQfà ne unie, bleu ou grenat , "90ft t

S nat , col garni passe-poil K|''w revers fantaisie même B <*W , -,
blanc, tailles 42-48 . . .  V ton, tailles 42-48 . . . »

I TABLIER-BLOUSE I (TABLIER HOLLANDAI S I f
popeline unie, grenat ou en Carucco fantaisie ,
bleu, façon cintrée, re- ARA bordé petit volant , joli AQQ

H vers avec joli e fantaisie, «¦*•" choix de coloris ¦¦ 'J*
| tailles 42-48 _* 4.90 et M* \

|TABLIER REFORME ) TABLIER REFORME
pour fillettes, en popeline unie, pour fillettes, en Carucco fantai-
garni fantaisie, jolies teintes sie, très joli choix de dessins ï;
Gr. 75 Gr. 70 Gr. 65 Gr. 60 Gr. 75 Gr. 70 Gr. 65 Gr. 60
3.50 3.25 2.95 2.75 3.90 3.75 3.50 3.25
Gr. 55 Gr. 50 Gr. _m j f u_ Bf  Gr. 55 Gr. 50 Gr. é~% M* m~k2.50 2.25 « 1.95 2.95 2.75 45 2.50

Voyez notre vitrine spéciale de « Sanforisé » |
lia première maison à Neuchâtel pouvant

Tons offrir cet articl e de qualité j

oljsShs dR/ûc
P. Gonset-Henrloud. S. A.

Société de gymnastique d'hommes de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide Béguelin

Renseignements et inscriptions le mercredi 3 octobre
1934, à 20 heures, à la halle de gymnastique

des Terreaux
Exercices tous les mercredis de 20 à 22 heures

Ce cours est spécialement recommandé aux personnes
à occupation sédentaire

Finance d'entrée fr. 1.— Cotisation annuelle fr. 5 
Le cours est gratuit

Ovales
en très bon état, à vendre
tout de suite. — S'adresser:
Brasserie Métropole, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 21.403, 

Fustes, futailles,
vases de cave

X

k vendre chez - Fritz Weber,
Colombier. Je suis également
acheteur de toute quantité de
MARC DE RAISIN frais, au
plus haut prix du Jour.

A vendre

accordéon chromatique
172 basses, 60 touches, 4 regis-
tres, état de neuf. — S'adres-
ser à F. Bonzon, Quai Su-
chard 2, Neuohâtel. 
POUR CAUSE DE DÉPART
à remettre petite Industrie In-
dépendante, k personne habi-
tant la viUe de préférence.
Oapltad nécessaire: 1800 fr . On
peut visiter à, partir de 19
heures. — Demander l'adresse
du No 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dniacrai1 électrique, deux
rUiagCI feux, k vendre
avantageusement. —| Ecrire
chez Mme Degouinols, rue du
Temple-Allemand 27, la Chaux-
de-Fonds.

A remettre, k Genève,

salon de coiffure
mixte, six places, dont deux
messieurs et quatre dames, si-
tuation sans concurrence,
bord du lac et proximité du
Kursaal et grands hôtels.
Clientèle attitrée, prix avan-
tageux. — Adresser offres sous
chiffre N. 9326 X. Publlcltas,
Genève.

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Grande vente
de laines

pour chaussettes
pour pullovers
pour ouvrages

Tontes les marques
4 toutes les teintes
f tons les prix

Choix sans précédent
"chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.



Catherine Brechko-Brechkovsky,
«la grand'mère de la révolution rus-
se », vient de mourir dans un villa-
ge des environs de Prague. Jusqu'au
dernier souffl e elle n'avait cessé de
travailler , et aussi de rêver d'une
justic e et d'un bonheur universels,
cette vénérable révolutionnaire qui,
sauf durant la brève période où son
disciple Kerensky fut au pouvoir,
fut persécutée et proscrite par tous
les régimes, dans cette Russie à l'a-
venir de lacpielle elle avait tout sa-
crifié.

La « grand'mère de la révolution
russe » était une fille spirituelle de
Rousseau. Ses parents , les Verigo,
issus de la petite noblesse foncière,
avaient reçu l'éducation française à
la mode d'alors. C'étaient de bons
maîtres foncièrement libéraux , qui
ne tyrannisaient nullement leurs do-
mesti ques et leurs sujets. Cependant
la fillette , profondément touchée
par la misère du peuple russe, déci-
da de lui consacrer sa vie.

Mariée a Constantin Brechko-
Brechkovsky, un écrivain qui parta-
geait ses convictions, elle organisa
une' école pour les enfants des
paysans et de nombreuses œuvres
sociales. Quand le gouvernement
tsariste interdit cette œuvre, elle dé-
cida tle lui résister. Sous le dégui-
sement d'une paysanne, elle parcou-
rut , pendant des années, les campa-
gnes , s'asseyant à tous les foyers
pour y parler de progrès et de ré-
volution. Enfin on réussit à s'empa-
rer d'elle et son martyre dommença :
après le « procès des 193 », elle fut
déportée en Sibérie. Elle connut le
fond des mines et l'horreur des ca-
semates, l'angoisse des évasions
manquées , la fati gue des marches
forcées, enfin l'interminable exil
dans un climat farouche. Ayant pu
entrer en Russie en 1896, elle dut
passer à l'étranger pour échapper à
de nouvelles poursuites.

En 1904, elle représenta le parti
socialiste révolutionnair e russe au
Congrès d'Amsterdam. Elle rentra
en Russie au moment de la tentati-
ve révolutionnair e de. 1905, mais
peu d'années après elle se retrou-
vait devant les juges. A celui qui
l'interrogeait sur sa profession , l'in-
trépide sexagénaire répondit fière-
ment que, durant  toute sa vie, elle
« s'était occupée d'agitation révolu-
tionnaire ». Condamnée à la dépor-
tation à vie, elle ne revint dans son
pays qu'après la chute du tsarisme.

Accueillie triomphal ement , elle
fut installée au Palais d'hiver. Mais
ce n 'était qu'un bref répit. Obligée
de retourner en Sibérie pour y fuir
les bolchévistes qu'elle détestait et
qui la pourchassaient , elle v rencon-
tra les légionnaires tchécoslovaques,
dont elle suivit la retraite. Depuis
1921 elle ne quittait la Tchécoslo-
vaquie que pour quelques voyages h
Paris.

Teille est cette existence incroya-
ble qui semble un roman de la
deuxième manière de Tolstoï , et qui
•nous offre la plus pure expression
de l'âme russe, avec son messianis-
me, sa soif de sacrifice, son inépui-
sable et chimérioue énergie h la
poursuite d'un idéal une fois con-
çu , et cet étrange mépris du monde
extérieur, cette faculté de s'a.dapter
à toutes les conditions matérielles,
que l'on retrouve dans les milieux
de foutes les émigrations russes, et
sans doute aussi sous le régime com-
muniste.

Cette aïeule de la révolution rus-
se, si maltraitée , si meurtrie par son
ingrate petite-fille , ne perdit jamais
l'espoir en un meilleur avenir pour
l 'humanité et pour la Russie.

Lu vie mouvementée
de la «grand' mère»

de la révolution russe
Une rue

de quatre étages
à New-York

Cette rue de quatre étages
est bâtie dans le centre
Rockefeller , an cœur de
New-York. C'est la pro-
longation du Rockefeller-
Plaza jusqu'aux 50me et
51me rues. Les promena-
des et les magasins seront
installés au premier étage.
Voici les travaux de la

rue.

On sait que Léon Daudet, que sa
fougue combattive a mis au pre-
mier plan des journalistes de notre
époque — mais qui a d'autres ti-
tres à notre admiration — viendra
prochainemen t à Neuchâtel donner
une conférence sur le grand écri-
vain que f u t  son père, Alphonse
Daudet.

Aubaine rare s'il en f u t .  La p iété
fervente avec laquelle cet homme
de soixante ans parle de son p ère,
les souvenirs qu'il évoque et qui
sont parmi lès p lus précieux d'une
époque littéraire exceptionnellement
riche, cette façon qu'il a de sculp-
ter des images vivantes et colorées
avec des mots tout s imples, ne lais-
sent personne indif férent .

* ¦ *

On sait , d'ailleurs, que l'on vient
de restaurer le fameux moulin de
Fontvieille, qu'Alphonse Daudet a
si jolim ent situé dans ses « lettres
de mon moulin », et qui se trouve
quel que part dans un coin lumineux
du Midi français. Sans doute, Léon
Daudet nous en parlera-t-il comme
il nous parl era de sa brûlante ado-
lescence auprès d' un père chéri.
Plus d' un, en l'écoutant, pensera
sans doute à ce charmant poème
que, depuis des générations, tous
les jeunes garçons de 16 ans se ré-
pèten t à mi-voix et qu'Alphonse
Daudet a si jolimen t appelé : « Com-

binent nous., nous aimâmes pour , ides¦ prunes ». '
Bien sûr, il a fai t  d'autres choses

el de plus belles. Mais c'est peut-
être pour cela qu'il a été le plus
aimé par la jeuness e d'avant-hier,
d'hier, et sans doute aussi d'aujour-
d'hui . F. G.

Quand Léon Daudet
parie d'Alphonse Daudet

Où va le théâtre français
LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particulier)

M. André Antoine vient de lancer
un cri de détresse pour le théâtre.
Venant d'un homme aussi éminent
que l'ancien directeur du Théâtre
Libre, il devait avoir un profond re-
tentissement. Il l'a eu. On y a ré-
pondu de divers côtés, mais c'est
bien plutôt, en général, pour réfu-
ter la thèse de M. Antoine, que pour
l'approuver. Une bataille s'est en-
gagée, où quelques personnalités
ont porté et reçu des coups : MM.
Sacha Guitry, Trébar , directeur du
Théâtre Michel, au nom des direc-
teurs de théâtres, Jacques Copeau ,
Louis Touvet , Kistemackers, prési-
dent de la Société des auteurs, Mau-
rice Donnay, Mme Henriette Cha-
rasson, en attendant les autres, car
cette histoire va continuer, on s'en
doute.

Que dit M. Antoine ? Il s'en prend
aiux directeurs de tous les petits in-
convénients qui agacent le specta-
teur, comme les places trop chères,
les exigences des ouvreuses, la vo-
racité des vendeurs de programmes
et l'inconfort et la vétusté des sal-
les. C'est une antienne répétée an-
née après année par les esprits
avertis qui voient le succès gran-
dissant du cinéma et qui crient cas-
se-cou au théâtre.

Ce , qui est p, us grave, et M. An-
toine le souligne,, c'est :.la car.ence
des directeursi , dans l'ordre spirituel.
«Si , écrit-il, on peut encore comp-
ter sur quelques œuvres intéressan-
tes, avec des auteurs de marque
comme Bernstein, Raynal, Jacques
Deval, Denys Amiel , et deux ou trois
autres, pour alimenter les scènes qui
pourront survivre, on n'aperçoit
aucune préoccupation de recruter
de nouvelles valeurs, pas plus que
die reconstituer ces troupes d'en-
semble dont la disparition aura été
l'une des causes de la crise. »

Pour quelqu'un qui jugerait la
question de l'extérieur, il lui vien-
drait sûrement à l'idée que le théâ-
tre traverse une crise non seulement
d'acteurs, mais d'auteurs, car c'est
là la thèse que défendent les direc-
teurs.

— Qu'on nous donne de bonnes
pièces, .disent-ils, nous les joue-
rons.

Mais qui décrétera qu'une pièce
est bonne ? Le directeur ? Et si le
directeur est in compétent ? Or,
c'est le cas neuf fois sur dix. On
peut compter • sur les doigts les
vrais directeurs de théâtres pari-
siens, ceux qui ont l'amour de leur
art et la science de leur métier. Les
autres sont à la tête d'une scène
pour des raisons et par des moyens
qui n'ont rien à voir avec l'art théâ-
tral.

Et, en admettant qu'un directeur
— et je prends exprès le cas d'un
vrai directeur de théâtre — trouve
bonne une pièce, ce choix suffira-
t-il pour que le public vienne la
voir ? Car une pièce écrite n'est
que la moitié d'un spectacle. Il y a
le jeu des acteurs, la mise en scène,
qui , si l'on s'est trompé, peut faire
d'un succès escompté un désastre.
On a vu le cas maintes fois. On a
vu aussi le contraire : des pièces
montées à contre-cœur, avec la cer-
titude du « fou r », et qui atteignaient
la 200me ou la 300me représenta-
tion. Les succès artistique et finan-
cier d'une pièce ne sont pas dus
non plus au seul talent de l'auteur
et des interprètes. Les impondéra-
bles, comme le snobisme et l'actua-
lité, jouent un rôle quelquefois très
grand. Un cas typique : celui de
« Coriolan », à la Comédie-Française
l'illustre. A un autre moment que
celui de l'affaire Stavisky et de ses
remous politiques, son succès n'au-
rait pas été aussi éclatant. Par-
dessus Shakesp eare, les applaudisse-
ments allaient aux tirades antidé-
mocratiques du guerrier romain. Le
public clamait son dégoût de la dé-
liquescence moral e de ses diri-
geants.

Il est étonnant que "exemple de
Coriolan n'ait pas indiqué aux di-
recteurs de théâtre la voie à suivre.
Le goût marqué du public pour les
grands sujet s aurait dû les inciter à
délaisser le sempiternel répertoire
du ménage à trois et de l'aventure
faisandée.

Une femme de lettres, qui est aus-
si un auteur dramatique de talent,
Mme Henriette Charasson, a exposé
dans « Comœdia » le cas _ des direc-
teurs et des sujets. Je laisse de cô-
té les reproches qu'elle adresse aux
premiers de ne pas lire les manus-
cri ts crui leur sont soumis. C'est une

histoire vieille comme le théâtre, et
qui est devenue tellement « norma-
le » que c'est étonner la gent théâ-
trale de penser qu'un tel procédé-
est répréhensible. Bien sûr, quelques
directeurs lisent les pièces ; ce sont
— et ce n'est pas par hasard , —
justement ceux dont les spectacles
honorent la scène française.

Il y a des auteurs, connus ou in-
connus, il y en a, mais les difficul-
tés les rebutent. Ils ne croient plus
à la possibilité d'être joués s'ils
n'appuient pas la candidature de
leurs ouvrages par des avantages
matériels. Et le mépris où tiennent
les directeurs les grands Su-
jets et même les sujets sains tout
court, a découragé nombre d'écri-
vains. Ce mépris existe : il se mani-
feste par un parti-pris systématique
de refuser — quand elle est lue ! —
tou te pièce qui met ea scène autre
chose que des personnages amoraux
ou désaxés. C'est là chose grave. Elle
est grave, non seulement parce
qu'elle détourne du théâtre toute une
parti e du public, mais parce qu'elle
est le signe d'un état d'esprit géné-
ral dans un pays « dépourvu désor-
mais de tout point de direction ».
L'expression est de M. Gabriel Bois-
sy, l'éminent rédacteur en chef cie
« Comoedia ». M. JB.oissy .a rigoiimir
sèment appuyé 'i&ppel ? de; MraâJatofa
ne. Il ne l'a pas .attendu, ;àu reste. 11
y a des années qu'il mène campagne
pour le retour aux gran des tradi-
tions de la scène française, pour
l'abandon du jeu naturaliste des ac-
teurs, pour une transformation du
costume de scène, pour une foule de
choses bonnes , et si simples, si
vraies, qu'on s'étonne qu 'elles ne
viennent pas tou t naturellement à
l'esprit de ceux qui ont entr e leurs
mains les destinées d'une scène dra-
matique. Il dit aux directeurs quel-
ques bonnes vérités. La plus cin-
glante est bien celle-ci : « Les di-
recteurs, notamment du moins un
trop grande nombre d'entre eux , ont
depuis quelques années une façon
véritablement incroyable de traiter
les auteurs. Là encore , c'est l^irgent
qui a été le virus malfaisant. Quel
est le directeur qui ne croit pas
qu'en recevant une pièce c'est lui
(dès qu'il ne touche pas en même
temps de l'argent ) qui rend esrviee
à l'auteur 1 Alors que la vraie posi-
tion est exactement l'inverse. Car
enfin , sans auteurs : ni comédiens,
ni théâtres, ni directeurs ! Et ceux-
ci ont tort de brimer à tout coup les
auteurs, même les plus notoires. »

Qu'on soit obligé de l'affi rmer et
de le répéter , sans être guère enten-
du , du reste, montre à quel point
les têtes sont à l'envers.

Et maintenant , at tendons les rir
sultats de cette campagne pour le
théâtre. M. Antoine ne s'est pas
borné à se plaindre. Il agit. Il ren-
tre dans la lice. Antoine va diriger
le Théâtre Antoine. Il a' réuni une
quinzaine de comédiens de '"alcur
qui partagent ses idées. Antoine va-
t-il de nouveau tirer le chariot de
Thespis de l'ornière où il s'enlisait?
Il faut l'espérer. . ...,'_¦~ "" Alfred "QEHRlf

1 1 '—w

UN HUMORISTE :
ALPHONSE ALLAIS

La ville d Honneur a rendu un
juste hommage à l'un de ses enfants ,
cet humoriste délicieux dont l'esprit
est demeuré légendaire. Hommage
mérité, mais qui vient un peu tard.

Avec des écrivains comme Çapus,
Courteline, Jules Renard, Tristan
Bernard , il a constitué une phalange
d'auteurs comiques d'une originalité
et d'un talent certains, comme bien
peu d'époques en produisent. Cette
réunion d'esprits à peu près similai-
res, animés d'une même « vis comi-
ca », apparaissant ensemble et agis-
sant sur le même public, a été d'une
importance capitale pour chacun
d'eux. Isolés, ils eussent été en quel-
que sorte désarmés, en tout cas les
obstacles qu 'ils eussent trouvés de-
vant eux auraient été beaucoup plus
grands. Peut-être aucun n'aurait-il
même connu la vraie popularité .

Leur rire, on le sait , rendait un
son presque jamais entendu. H nais-
sait non de la carica ture, c'est-à-dire
du grossissement des êtres et des
choses, mais de l'observation minu-
tieuse, précise, impitoyablement réa-
liste. Les sourires pinces de Jules
Renard , les remarques savoureuses
'de Capus, les notation s cocasses de
i Courteline, la. verve familière de
'Tristan Bernard s'inspiraient d'une
'vision véridique de la vie, leur sa-
veur naissait de cette vérité même.
Il n'en étai t pas autrement des his-
toires burlesques d'Alphonse Allais,
dont les dérisions, les coq-à-1'âne et
les moqueries perpétuelles étaient
calquées sur les idées à la mode, les
truismes et les snobismes de son
temps.

Cmuxieif gmpÂ&ùtgMf ue
| Etat d'âme légèrement
ireOIIl. — déprimé fleurant l'insa-
tisfaction Intime d'un esprit Intelligent,
adroit , habile , captateur. Ingénieux, clair ,
entraîné par l'exercice, routine dans la
pratique, à la compréhension aisée, assez
pétulant et Impulsif avec une pointe de
causticité et d'humeur satirique. Alliée
au naturel Impressionnable et ouvert,
une attitude de formalisme aimable, af-
fable et souriant trahit le désir Instinc-
tif et bien féminin de faire impression
sur autrui et inclut une opinion avan-
tageuse de sol plus chatouilleuse et plus
nerveuse qu'il n'y parait. Le cœur est
attiré vers les choses visibles et vers la
satisfaction de ses besoins d'affection et
de relations sociales agréables. Il se don-
ne tout en faisant des réserves, en main-
tenant autour de soi un étroit glacis ar-
mé pour la défensive. La volonté tend k
s'affranchir de la contrainte et k pren-
dre telle initiative avantageuse que l'in-
térêt suggère. Nous avons ici une âme
sensible, vibrante, qui sent l'hostilité des
choses tout en aspirant à pratiquer la
bonté, le dévouement, la vertu sous tou-
tes ses formes. Elle pressent un idéal de
vie supérieur qui répondrait à ses intui-
tions et chasserait tous les nuages de son
esprit. Il y aura aussi pour elle un
« Fiat Lux » pleinement satisfaisant.

C\f t  x̂ rAo _ Votre tempérament bl-
v»II"OIUC. lieux - sanguin - nerveux
fait de vous un homme d'action qui
prend les choses en main tout aussi vo-
lontiers que la plume. Tout modeste que
vous soyez, une nuance d'orgueil semble
pleinement Justifiée par l'estime que
vous avez de votre capacité , en même
temps que l'amour-propre agit comme
un heureux stimulant de vos ambitions
légitimes et de la mise en valeur de vos
aptitudes Intellectuelles transposées dans
l'exercice de votre profession. Il y a en
vous comme un courant de chaleur vi-
tale qui fait courir dans vos veines la
Joie de vivre et entretient une ardeur la-
tente, une activité empressée et infati-
gable, ordonnée et intelligemment or-
ganisée, confiante dans le succès et con-
duite avec autant de « cran » que de
«chic». Toute votre énergie est employée
en « prise directe ». Elle est tout ensem-
ble concentrée et largement dépensée.
Voua allez droit au but, simplement,
avec, dans la volonté, un attrait d'auto-
rité persuasive et enjouée qui suggestio-
ne positivement. Au fond de tout cela on
discerne un esprit combattit, un Ins-
tinct agressif et entêté, une volonté de
puissance contenue, une âme ardente et
attachée aux sens, mais disciplinée et
mûrie par l'expérience, une mentalité lu-
cide dans laquelle le tempérament s'ai-
lle à beaucoup de grâce... Puisse celle-ci
venir de plus haut I

AîI P Mf>««£p — Vous tlrez ,e
rtlie Uie&bee. meilleur parti de
vos facultés intellectuelles, de votre
énergie moyenne, souple et bien orientée,
des bons sentiments qui sont familiers
k votre cœur affectueux, doucement en-
thousiaste et accessible aux Influences

d'apaisement qui en adoucissent les pei-
nes. Le fond de votre être est acquis k
la vérité , votre âme s'ouvre au rayon-
nement des réalités spirituelles qui agis-
sent sur elle presque à son Insu et la
guident dans la vole de la moralité 1ns-
tinstlve, de l'honnêteté scrupuleuse dans
l'accomplissement de vos obligations, de
la sincérité envers vous-même. Votre
œil est simple. Il ne s'attarde pas aux
carrefours douteux et mal fréquentés ; 11
passe avec une hâte un peu inquiète sur
les laideurs de la vie. L'ordre est une
Jouissance pour lui ; il met une sorte de
coquetterie dans la bonne ordonnance
des choses, dans une Judicieuse organisa-
tion de votre activité et dans une tenue
personnelle avantageuse. Il y a en vous
beaucoup de modestie et de timidité ,
bien que la simplicité de vos attitudes,
pimentée de quelque concession au goût
du Jour , tende k vous conférer une as-
surance tranquille. Vous êtes naturelle,
aimable et douce, sérieuse sans affecta -
tion. Tant de belles possibilités au bien
doivent vous engager à aller Jusqu 'au
bout dans l'éducation et la formation de
« l'homme intérieur »...

PHILOGRAPHE.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.00
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant  dans l'Intérêt même
du sciipteur . l'âge , le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du j ournal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Revue de la presse
Autorité et liberté véritables

De M. Léon Savary, dans la « Tri-
bune de Genève », ces for tes  paroles
sur la liberté et l'autorité :

La soumission pleine et entière, spon-
tanée et Joyeuse, à une autorité légitime
et raisonnable, n'empêche en aucune fa-
çon l'épanouissement de la personnalité.
Car la vraie liberté est intérieure ; et c'est
tout justement ce que l'on perd de vue
dans trop de palabres. Epictète, le philo-
sophe stoïcien , était , quoique esclave,
bien plus libre que son maître Epaphro-
dite. On confond des ordres de choses
différents en opposant l'Individualisme
bien compris au principe d'autorité,
rien n'étant plus contraire au bonheur
de l'Individu que la démagogie et l'anar-
chie.

Ainsi , chez nous comme ailleurs, on
travaillera plus efficacement à restau-
rer l'autorité en raffermissant le sens de
la discipline Individuelle publique et pri-
vée, qu 'en modifiant des textes de lois.
Ou plutôt, pour modifier utilement quel-
ques-uns de ceux-ci (car nul ne contes-
te que ce ne soit une tâche urgente), il
importe d'abord que cette discipline re-
naisse.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Boléro. Sur scène, Alfred Poulin.
Théâtre : Mobilisation de l'armée suisse

en 1914.
Caméo : Serments.
Chez Bernard : Sœur Blanche.
Apollo : Le barbier do Séville.

LES ARTS ET LES LETTRES

On annonce une deuxième série de
la collection « Institutions et tradi-
tions de la Suisse romande ». Rap-
pelons à ce propos que trois ouvra-'
«es de la première série ont obtenu
des prix, 1 un de l'Académie françai-
se, les autres de la Fondation Schil-
ler suisse.

* * *
Au cours de la saison qui va s'ou-

vrir, M. Jean-Bard donnera un im-
portant « spectacle coupé », au cours
duquel il créera une de ses propres
pièces ainsi que des œuvres de MM.
Jean Artus, Pillère, Trolliet et Rodo
Mahert.

* * *
Le problème de la corporation de-

vient de jour en jour plus actuel.
Il faut  donc signaler comme très op-
portune la « Bibliothèqu e corporati-
ve » qui sera publiée sous le patro-
nage de l'Union corporative suisse
et apportera une source de documen-
tation dont le public ressent de plus
en plus la nécessité.

* * *
C'est le grand prix littéraire de

l'union des Rhodaniens et des fêtes
du Rhône que M. Georges Verdène
a obtenu pour « Moi, Pitout et quel-
ques autres », qui sera publié pro-
chainement.

On ent.,. *"!!

Nous avons dit quelques mots de ce
que sera la prochaine saison théâtrale à
Neuchâtel , qui nous vaudra d'écouter
quelques très belles pièces. Réjoulssons-
nous d'apprendre qu'elles seront Inter-
prétées par des acteurs de grande classe.

« L'assaut », d'Henry Bernstein, sera
interprétée par Constant Rémy, avec
Mlle Solange Moret et M. Jean d'Td.

«Les temps difficiles», d'Edouard Bour-
det , sera rehaussée du concours de ses
deux principaux créateurs Jacques Bau-
mer et Hélène Perdrière.

« Le messager », d'Henri Bernstein,
trouvera en Madeleine Renaud la plus
frémissante, la plus vraie, la plus hu-
maine des interprètes, avec M. Jean
Worms.

« L'homme », de Denys Amiel, sera In-
terprétée par Jean Debucourt , son créa-
teur , et vraisemblablement aussi par sa
créatrice, Mme Valentine Tessler.

C'est M. Pierre Blanchar , enfin, qui
interprétera le rôle qu'il a créé k Paris ,
dans « Liberté provisoire », la délicieuse
comédie de Michel Duran.

Une belle saison théâtrale

L'on sait que siège actuellement aux
Etats-Unis une commission spéciale
destinée à élucider le rôle des gros
munitionnaires dans le conflit du
Chaco et d'une façon plus générale
aussi. Voici le président de cette

commission, le sénateur NYE.
wrs/rs/y-s/s/sssrss^^^

Contre les munitionnaires
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h. 10, Informations financières.
13 h 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit orches-
tre R. L. 16 h. 55, Disques. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h .. Présentation littéraire
organisée par Mlle Polla. 18 h , 25, Musi-
que légère par le petit orchestre R. L.
19 h., L'art de la fourrure et la mode,
causenle par Mlle Humbert. 19 h. 20, Mu-
sique de Jazz par l'orchestre Jazz R. L.
19 h. 40, La notion des tempéraments
de l'antiquité k nos jours, causerie médi-
cale par M. le Dr Garnier. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h. (de Neu-
châtel), Soli de mandoline, par M. Pelati ,
mainidollndsite. 20 h. 15 (de Lugano), Soir
de fête à Roveredo. Retransmission d'une
fête paysanne sur la place des Noyers.
21 h., Concert par 1'O.R.S.R. 21 h. 15,
Informations. 22 h. 15, Les travaux de
la S.d.N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert matinal par le petit orchestre sym-
phonique. 14 h. ( Lyon la Doua), Radlo-
Conoert. Récital de chant. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 30 (Vienne),
Concert. 24 h. ( Vienne), Musique gale.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par VO.R.SA. 15 h. 30, Concert par le
petit orchestre de l'O.R.S_A. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
30, La demi-heure de camaraderie, par le
cousin Hans. 19 h . 05, Causerie. 19 h. 35,
Une heure d'opérettes. Exécutants: Mlle
Schmetz et M. Sallaba, du Théâtre mu-
nicipal de Berne. Au piano: M. Lûthi , avec
le concours de l'O.R.S.A. 20 h. 15 (de
Lugano), Un soir de fête à Roveredo. 21
h. 10, Concert d'orgue, par M. Gognlat,
Fribourg. 21 h. 40, Causerie par M. Schil-
ling. 21 h. 50. Disques.

Télédiffusion : 6 h . 15 (Stuttgart-Franc-
fort), Culture physique. Choral. 7 h. (Mu-
nich), Concert matinal par le petit or-
chestre symphonique. 10 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. 13 h. 25
(Stuttgart), Une heure gaie. 22 h. 30 et

24 h.. Programme de Sottens.
MONTE-OENERI: 12 h. et 12 h . 33,

Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
20 h., Disques. 20 h. 15, Un soir de fête
à Roveredo. Retransmission d'une fête
populaire. 21 h., Sélections d'opérettes,
par le Radio-Orchestre. 21 h. 45, Concert.

Radio-Paris: 12 h.. Concert . 18 h. 20,
Communiqué agricole. Causerie. 18 h. 45,
Causerie. 19 h., Causerie . Souvenirs du
Paris d'hier . 19 h . 30, La vie pratique.
20 h ., « Snégourotchka », opéra de Rims-
ky-Korsakov, avec le concours des artis-
tes et des chœurs de l'opéra russe de
Paris. Vers 21 h. 15, Chronique sportive.
22 h. 30, Musique de danse.

Vienne: 19 h., Musique religieuse.
Munich: 19 h .35, « Martha », opéra, de

Flotow.
Londres régional : 20 h., Promenade-

Concert: Musique russe.
Bucarest: 20 h., Concert symphonique.
Stockholm: 20 h., « Manon Lescaut »,

drame lyrique de Puccinl .
Lei pzi g: 20 h. 10, Oeuvres de Haendel.

22 h . 30, Une heure consacrée à Busonl .
Berlin: 20 h. 10, Oïiivres de Mozart .
Hambourg: 20 h. 10, Concert sympho-

nique.
Breslau: 20 h. 10. Concert symphonique.
Varsovie: 20 h . 10, « Marie », opéra de

Stn.t,kowsk1
Paris P.T.Tà Tou r Eiffel , Lyon la noua ,

Marseille, Bordeau x et Strasbourg: 20 h.
30. « Vieil HeldeUberg » , pièce en cinq ac-
tes, de Mayer-Forster.

Radio-Nord Italie: 20 h . 45, Opérette.
Poste parisien: 20 h. 50, Musique de

chambre.
Stuttgart: 20 h . 50, Concert symphoni-

que.
Langenberg: 21 h. 30, Musique de

chambre.
Hulzcn: 22 h., Oeuvres de Brahms.

Emissions radiophoniques

Oui, que sont devenus ces jeunes
hommes, f iers et audacieux qui ,
dans la soirée du 6 février , ont été
blessés et f rappés  et ont été at-
teints peut-être dès lors d'un mal
qui ne leur pardonnera pas . Le
«Jour » rappelle le cas de Ch. Lié-
vin, qui, paral ysé des deux jambes,
supporte avec courage ses sou f f ran-
ces :

Depuis le 6 février, il est couché dans
une petite chambre de Beaujon. Cellule
hospitalière pour le visiteur... pour lui ,
prison I II souffre. Malgré la présence de
sa femme, qui, depuis huit mois, n'a
pas quitté son chevet , II s'ennuie... Il sait
qu 'il faudra des mois pour que sa guéri-
son soit complète...

Est-il abattu ? Non 1
Son cafard , U le mate... Sa dépression,

11 la cache... Son ennui , il le distrait... Il
tient le coup !

Ça, c'est de la France, et de la meil-
leure I

Il ne s'attriste que lorsqu'il parle des
morts.

— Tout de même, Monsieur , me ré-
pète-t-1] sans cesse, on ne devrait pas
voir ça en pays civilisé.

— Non I mon vieux , on ne devrait pas
voir ça... Mais pour faire un pays civi-
lisé, vols-tu, c'est comme pour préparer
une bonne salade : U faut d'abord enle-
ver les vers qui la rongent !...

Que sont devenues
les victimes du 6 f évrier ?

' . * Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis é Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 . . .  3.50
somme que Je verse a votre compte Ae
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : , 

Prénom : _ 

*¦ 

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf
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\ Chemise ou culotte m _ \__ i
l excellente soie rayonne indé- «TS§J J | 5

maillable et élastique, jolie den- VH| 9 *-*¦ Y-^
telle, solide, genre nouveau, co- |;'?JJ fgl

I l  *or*a lJ nKer'e» la chemise ou eu- t| __ |a§

I Combinaison jupon 4%QC [iforme nouvelle, charmeuse ma- *&& &**' \:il] - - '{ te indémaillable, superbe in- _̂U [ *1
: j crustation dentelle, coloris lin- _ $__& __. |J

Combinaison jupon __?__ (_ J; | charmeuse indémaillable, très ®  ̂ I '
Jla belle qualité, ravissant nou- m Ĵ-W ... [ _ \

veau motif, coloris lingerie *M%W @

P A R UR E  j| AA l1
charmeuse indémaillable, ri- j f̂fl MT U j ^mm chement garnie de dentelles #M " p§B83 nouveauté, teintes mode, la BOHI f i3

jyj chemise et la culotte . . . .  B 9 "'̂

P A R U R E  ¦Vfin ilcharmeuse soie, rayonne indé- _W _r(f 1[ i maillable, très belle qualité , ra- SB i
vissante incrustation dentelle , BË __ pi
la chemise et la culotte . ..  JH ®

! j Jupons Hanro „Qn 1
| pour le costume, charmeuse indé- _f "*" I ^j- < maillable, depuis M « p ĵ

SECR ÉTARIAT: 3 ou 6 mois / î
Sténo-dactylographie 

^̂  '
M& Ŝ s

Correspondance commerciale / _ _ _
m

_ \M  ŝ^
Comptabil ité - Arithmétiqu e- /'

MAŝ M ^ /

Traductions /%X^  ̂
"
"
""al"

Circulaires /  ̂
ĵgSLlP* /̂Allemand - Français

Copies / / _& ^̂ £ s' Espagnol - Russe, etc. |"
/V^̂  /^ MÉTHODE R A P I D E  fj

j/ _ \éf àk*&^̂ Cours de groupes ou individuels j
*\0 M y tSP  /

 ̂ Leçons depuis fr. i.50

V*/ Epancheurs 8 - Tél. 19.81

Behrmann/Botshwd

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

TERLINDPI
Nettoyage chimique et teinturerie f f  ivrià8"̂ »
Téléphone 1853 S\?W 6 /J
Neuchâtel, «ou» l'HOtel du Lao N^—j^
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[ ABONNEMENTS !
! pour le 4me trimestre S
Lll 9
9 9
Qj Paiement, sans frais, par chèques postaux fi

| jusqu'au § octobre |
¦ B
|SS En vue d'éviter des frais de rembourse- &-*
|j? ments, MM. les abonnés peuvent renouve- f '*|
§P 1er dès maintenant à notre bureau leur Pf

¦
"̂  abonnement pour le Ame trimestre, ou ver- m

ser le montant à notre _ _9 9
i Compte de chèques postaux IV. 178 ;9 m
jPSj A cet effet, tous les bureaux de poste f_\
¦n délivrent gratuitement des bulletins de m
1 ,̂ 1 versemen ts (formulai res ve rts), 

qu'il suffit |~
1̂  de remplir à l'adresse de la Feuil le  d 'avis ***
9 de Neuchâtel, sous ch i f f r e  I V  178. 9
'£ * Le paiement du prix de l'abonnement 

^El est ainsi effectué sans f ra i s  de transmis- US
jT| sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis- pj
mu tration du journal. 

^
13 Prix de l'abonnement : Fr. 3*79 H
i-| Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du ™
[$ coupon, les nom, prénom ct adresse 9
np exacte de l'abonné. tm

9 Les abonnements qui ne seront pas 9
gâj payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- ? •
«sa lèvement par remboursemen t postal, dont S
*~ les frais incomberont à l'abonné. *39 9g| A DMINISTRATION DE LA RI

gg FEUILLE D'AVIS  DE NEU CHATEL.  gj j¦ 9

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du S au O octobre 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

. . . I 3 4 5 6 7 8 9A. Asie. _________________ |
Ir Inde britannique ..... 2206* — 2208 _..- ,. , ,_ ;.,.,— 1310 2150* X. — • _ — • _ ¦ ¦ — -
2. a) Penang 2206* _ 2206 _ j ;_ __ 1310 2180* -- ' _ _- — ' i-, '"- "—

b) Siam 2206* _ 2206 __ _ — 1310 2150* __ _ _ _ _ —
3. a) Singapore 2206* _ 2206 _ _ _ 1310 2180* mm — —. — ,— —

b) Indochine française — — 2005 — —, — 1310 — __ — -— — —, —
4. Ceylan — — 2005 _ -m, — 1310 2150* — — --, — -- —

i 5. Indes néerlandaises . . .  2206* _ 2005 _ „ — 1310 2150* r- — -- — —. —
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _  - - , —  — _ _  _ _  -- — -- —

Chine méridion. Philip. 2206* — 2206 _ _ — 2160* __ — — 2206 _ _ _
T. Japon — — 2206 _ _ _ _ __ _ _ 2206 _ . _» _
8. Ile de Chypre 945 — — — — — 1310 _ __ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9*5 2208* __ _ 2150 _ 1310 2150* — _ 2150 _ _ _

b) Perse méridionale . 2206* _ _ _ _ _ _ _  2150* 
_ _ — _ — — —

10. Perse septentrionale .. 13" 2206* 1310 _ 1310 _ 1310 2160* _ _ 1310 — 1310 _
11. Palestine 9« 2150 1410 _ _ _ 1310 2150* _ _ 2150 _ __ _

2206* 1 2208
12. Syrie aéS Beyroutb — — 2160 — 1310 2180* _ 2150 — _ 

Damas. 2206*

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2160* 2206 _ — .  _ _  _ _  — _ _ _  _ _
2. Afrique orient, britan. 2160* _ _ _ _ __ 1310 _ _ _ _ _  2206 _
3. Afrique orient, portug. 2160* 2206 — — — — — — — — — — _ —
4. Algérie 14"> i£54* 8*3 1554* 1410 1564* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun 22°6

Zone française ' <—> — mm — —. — 1554* —, 688 — 20O5 — —, —
Zone britannique — — — — — — 1554* —, _ — 2005 — __ —

6. Congo belge
a) Borna, Matadi , Léo- gss

poldville H . — — 2005 — —, — — _ _ — Léopoldv. slt. — —* b) Elisabethville 2150* _ 2005 _ — _ _ _  _ _ _  _ _  _ _
7. Côte d'Or — — — _ — — 1554* _ _ _ _ _ 2005 _
S. Egypte 21505 lettres 1410 _ _ _ 1310 2160* —, _ 21605 _ 21605 lettres

c. post. p. alf. 2206 o. post. p. aff.
2206* 

9. Ethiopie — — — — — — 1310 — — — 2206 — 2206 —
10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2006 Bengasi 2160* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _

2160* 2150* 2160*
11. Maroc (Tous les jours1) 1554* _ 1554* — J&54* —, 1554* _ _ _ 1564* _ 1554* _
12. Sénégal -A _ — _ • j — ' _ 1584* 

_ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1554* _ 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.

1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2Q05 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
2. Canada — — — — 2005 — _ — — — — — 2005 _
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala, Salvador , — — 2005 _ _ — — — _ — _ — 2005 —
Cuba, Colombie, Equa.,
Pérou — — 2005 _ — _ 1823* _ _ _ _ _  2005 _

ï Chili septentr — — — — — — 1823* — — — — — 638 _
! 4. Venezuela — — —, — 638 2208 _ _ _ _ _ _ 638 1554
s 5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro
et Sao-Paolo — — —t — 2206* _ jgas* _ — — _ — 638 —

( b) Recife et Sao Salvad. 1622 _ _ _ 638 2206* 1622 ig23* 
_ _ _ _ _

c) Belem I622 _ _ _ 638 2206* 1522 1823* 
_ _ _ _ _ _

6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay. Chili (sauf le
nord) — — ,— — 2206* — 1323* __ _ 638 

[ 7. Bolivie
a) Villazon — _ _ _ 2206* _ 1323* 

_ _ _ _ _ _ _
b) La Paz _ _ 1622 _ 2206* _ 1323* 

_ _ _ _ _ _ _
O. Océanle.

j 1. Australie — — — — —, — 1310 » _ — — — — —
\ 2. Nouvelle-Zélande — — 1622 — — — 13105 _ _ _ 1622 _

» Courrier ordinaire, remise plusieurs r»™..»., .̂... .„!„ / • P" correspondance-avion seulement,
fols par Jour au service français. Correspondances-avion { { Aussl par avlon
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Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Neuchâtel -Temple du Bas
MERCREDI 3 OCTOBRE 1934, à 20 h. 15

2me séance d'orgue
MM. Albert Quinche , organiste
et Raoul Châtelain, ténor

Entrée fr. 1.—. Au magasin de musique C. Millier et fils,
«Au Vaisseau », agence Thérèse Sandoz,

et le soir à l'entrée.

leçons de .français
Cours (tarif spécial)

Composition - Grammaire - Littérature - Conversation
Mademoiselle M. Perregaux

Institutrice diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 4 octobre 1934 à 20 h. 30

Démonstration intégrale de la méthode

Jaques-DALCROZE
Rythmique Improvisation
Développement au piano

! de l'oreille Plastique animée
avec le concours d'un groupe d'élèves professionnelles

de l'Institut JAQUES-DALCROZE de Genève,
sous la direction de

M. E. JAQUES-DALCROZE
S Séance organisée par

l'Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze
DE NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 23

Location « Au Ménestrel », anc. Foetisch
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 , 2.20 '

HOTEL DU VICNOBLE - PESEUX
PROCHAINEMENT

REPRISE DES CABARETS - CONCERTS
6 ei 7 octobre : LES FARFALLA

Pour vernir vos tuyaux at fourneaux

VERNIS NOIR
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

___[ ĝi>
Blés sélectionnés

42 fr. les 100 kg. logés
variétés 245 et 268

Transport y  tarif sur les O.PJ1.
S'adresser Centrais de tria-

ge, Rœthlisberger, à Wavre.

Blé de semens
A vendre beau blé sélection-

né 24S résistant k l'averse chez
GntkDecht à Marin. Tél. 77.06

Ita ovales
deux de 5500 Utres,
un de 4000 litres,
deux de 3000 Utres,
différents de 6 à 15 hl„
un rond de 2000 litres,
futailles diverses de 100 à

600 litres, de 8 f r. à 12 fr. l'hl..

chez C. Sydler, Auvernier
Manchon

astrakan, superbe qualité, état
de neuf , k vendre d'occasion.
Pour le voir, écrite à M. R.
613 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Hôtel des XIII cantons
Peseux

Bal des vendanges
tous les soirs du 1er au 7

octobre
Orchestre PAPILLON

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE

Alfred Basfardoz
Cordonnier

a repris son travail a Serriè-
res, rue Parel 16, 2me, com-
me précédemment 11 vouera
tous ses soins au travail qu'on
voudra bien lui confier . —
Prix très réduits.

Se recommande.

HOTEL de la GARE
C O R  C E L L E S

CE SOIR

D A N S E

Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
colat suffît, que les enfants ne
voient pas de différence I
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilai ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;

ĝg  ̂ yr puis il y a également, et ça compte,
MËÊt/ÊÊ /̂ '

es soins jaloux qui président à la
WHBS88È ±̂_ fabrication du Chocolat au lait



Les problèmes traités
par la S. d. N.

Fin de saison à Genève
(Suite de la première page)

durant sa session de septembre
Quelle apparence de succès si sa

délégation s'était permis de traverser
les plans des grandes Puissances et
de leur clientèle. Le Chili, qui vou-
lait se faire élire au Conseil, fit le
même raisonnement, et signa tout
ce que l'on voulut. La Hongrie, qui
depuis Bêla Kun n 'aime guère les
bolcheviks, se soumit aux impérieu-
ses suggestions venues de Rome. La
Grèce était opposée. M. Barthou fit
semoncer M. Tsaldaris, son premier,
par M. Maximos, ministre grec des
affaires étrangères. Et l'Hellade cé-
da, car son littoral est exposé. Le
Canada, l'Irlande même, cédèrent
aux volontés de Londres. Quant aux
Américains du Sud, ils firent le rai-
sonnement suivant : il s'agit d'une
affaire européenne et nous autres
n'avons pas le droit de naufrager le
plan arrêté par les grands Euro-
péens, donc : abstention. Il n'est
pas jusqu'au Portugal et à la Suisse,
qui n'aient fait ce raisonnement. M.
Motta aurait pu parler devant l'As-
semblée au lieu de le faire à la
sixième commission. En posant des
questions précises, il aurait peut-
être pu cristalliser l'opposition. S'il
ne l'a pas voulu, c'est qu'il entendait
laisser à la France, à la Grande-Bre-
tagne et à l'Italie, la responsabili-
té de leur politique. Il a dégagé cel-
le de la Suisse, et on ne pouvait lui
demander davantage.

Mais tout ceci a un sens. I] faut
bien remarquer qu'en admettant les
Soviets, tous les acceptants et les
abstentionnistes eux-mêmes ne se
sont pas préoccupés de rester fidèles
au Pacte, _ fort bousculé en l'occu-
rence, mais de suivre une politique
et un intérêt . M. Barthou, répon-
dant à M. Motta , a lui-même deman-
dé le vote de l'admission « au nom
d'un intérêt politique ». Et c'est là
une constatation extrêmement gra-
ve. Car la S. d. N. n'est plus un or-
ganisme de justice impartiale mais
une sorte de clearing, de bourse po-
litique internationale, où s'affron-
tent les ambitions et les puissances
du monde.

Sans doute est-ce là tomber de
haut. L'idéal wilsonien sJest éclipsé.
Mais avouons-le, il y a longtemps
que son ombre avait quitté Genève,
et que trop d'Etats ne voyaient plus
dans le Quai Wilson qu'un instru-
ment commode de leur politique
égoïste. Seuls les Etats-Unis au-
raient pu, au lendemain de la guer-
re, imposer par leur puissance cet
altruisme salutaire. Sans eux, les
soucis d'équilibre rejetaient forcé-
ment les autres puissances aux cal-
culs égoïstes.

Ce n est pas à dire que la S. d. N.
ne puisse plus rendre de services.
Mais elle est amoindrie, abaissée, et
il faudra du temps et peut-être d'a-
mères souffrances pour refaire son
prestige dédoré.

: Champ clos des politiques, le Quai
Wilson a vu soudain se nouer une
intrigue autour de l'Autriche mena-
cée de décomposition. On veut lui
venir en aide. Mais on n'est pas
d'accord sur les moyens. Paris et
son subtil ministre, M. Barthou , veu-
lent saisir cette occasion de grou-
per la Petite-Entente, la Hongrie,
l'Italie et la Grande-Bretagne, dans
une action de secours qui ressemble
à un pacte régional , formule qui lui
est chère. La formule française veut
soumettre cette action au Conseil de
la S. d. N. Mais la procédure est
lente ; avant que le Conseil se soit
réuni, ait délibéré, disputé et dé-
cidé, un putsch peut en quelques
heures régler sans appel le sort de
Vienne. L'Italie ne peut accepter
pareil danger. Elle veut une action
prompte et le droit d'occupation im-
médiate; et sans doute préventive.

Faut-il l'en blâmer ? Nous ne le
croyons pas. M. Barthou n'a pas ca-
ché qu'il entendait priver l'Italie de
sa prépondérance en Europe centra-
le... Quant à Londres, son refus de
contracter de nouveaux engage-
ments libère aussi l'Allemagne d'un
encerclement certain. La Hongrie et
la Yougoslavie n 'ont pas non plus
voulu suivre M. Barthou, et son plan
a finalement échoué.

La France, on le voit, veut tenir
en bride l'Allemagne au moyen de
pactes régionaux dont les mailles
formeraient un inextricable filet.
Mais ces plans trop savants n'ont
pas réussi jusqu'ici. Le pacte orien-
tal n'a jamai s pu être conclu à cau-
se de la défiance de la Pologne et
des Etats baltes. La manœuvre au-
trichienne a échoué jeudi. La con-
clusion s'impose que l'intimité so-
viétique agit à fins contraires : elle
éloigne de la France, la Pologne,
la Hongrie, la Yougoslavie et même
peut-être l'Italie, tandis que l'Angle-
terre ne se départ qu 'en apparence
de son isolement.

Ainsi s'esquissent, dans un cré-
puscule d'automne, les redoutables
regroupements de demain .

XXX.

Quelle est cette lueur mystérieuse
au large de la Mer Noire ?

CONSTANZA, 1er (Havas). — Un
phénomène assez étrange s'est pro-
duit la nuit dernière sur la Mer noi-
re, à quelques milles au large de
Constanza .

Du grand por t roumain , on a en ef-
fet , aperçu distinctement une grand e
lueur qui montait  très haut à l'hori-
zon. Pensant qu'il s'agissait d'un na-
vire en flammes, plusieurs bâtiments
de la marine de guerre roumaine
partirent aussitôt à son secours , mais,
entre temps , la lueur avait disparu et
ce matin , les bateaux son t revenus au
port sans avoir rien découvert.

On craint qu'il ne s'agisse d'une
catastrophe maritime, d'un navire qui
aurait coulé rapidement à la suite,
peut-être, d'une explosion.

L'aviateur Lemoine
trouve la mort

Une tragédie de 1 air

dans un accident d'avion
Il a sauté en parachute, mais celui-ci

ne s'est pas ouvert

AMIENS, 2 (Havas). — Un gros
avion quadrimoteur en cours d'essai
à Meaulte est tombé entre Thiepval
et Pozières.

L'aviateur Lemoine qui le pilotait a
été tué.

Des détails
AMIENS, 2 (T. P.) — D'après les

dernières nouvelles qui nous sont
parvenues, l'accident qui a coûté la
vie au célèbre aviateur Lemoine s'est

L'aviateur LEMOINE

produit à 17 h. 30. Se rendant compte
que quelque chose d'anormal se pas-
sait, l'aviateur ordonna à l'un des
deux mécaniciens de sauter en para-
chute. Celui-ci atterrit sain et sauf.
Quan t à Lemoine, il sauta également
en parachute, mais celui-ci ne , s'ou-
vrit pas et le malheureux aviateur
vint ' s'écraser sur le sol. Il a été tué
sur le coup.

Le second mécanicien qui étai t res-
té à bord de l'appareil a été assez
grièvement bessé. La fin tragique de
ce célèbre aviateur est une perte sen-
sible pour les ailes françaises.

La découverte du vaccin
contre la fièvre jaune

Progrès scientifique

PARIS, 2 (Havas). _ M. Nicolle,
directeur de l'Institut Pasteur de Tu-
nis, a annoncé, cet après-midi, à l'a-
cadémie des sciences, la découverte
du vaccin de la fièvre jaune.

Les premières expériences ont été
effectuées à Tunis, par M. Jean Lai-
gret, de . l'Institut Pasteur tunisien.
Elles ont été si concluantes que M.
Mathis a décidé de les poursuivre
dans l'Afrique occidentale française .
Plus de 3000 sujets ont été vaccinés
en trois mois.

Devant les résultats, le gouverneur
général a rendu cette vaccination
obligatoire. Les effet s du vaccin du-
rent toute la vie.

Pas de propagande
pour la monnaie franche

en Suisse
BERNE, 1er. — Le ministère pu-

blic de la Confédération a prononcé
une interdiction générale d'entrer en
Suisse contre le professeur Johannes
Ude, de Graz.

Le professeur Ude, un défenseur du
système de la monnaie franche, a
donné déjà l'occasion d'intervenir aux
autorités.

Ces derniers temps, une autorisa-
tion lui avait été remise afin qu 'il
puisse parler dan s une réunion con-
voquée dans un local fermé. Il en
profit a pour tenir des réunions en
certains endroits laissant même en-
tendre qu'il était muni d'une autori-
sation du ministère public de la Con-
fédération. Ude devra quitter le ter-
ritoir e suisse dans un délai très court.

Le cabinet roumain
offre sa démission

au roi Carol

Pour quelle raison?

mais M. Tataresco reformera
vraisemblablement

la nouvelle combinaison
ministérielle

BUCAREST, 1er. — Le cabinet Ta-
taresco a démissionné en vue d'un
remaniement ministériel déjà prévu
depuis longtemps. Le souverain a ac-
cepté cette démission , puis a chargé
à nouveau M. Tataresco de consti-
tuer ' un autre gouvernement. M.
Tataresco présentera mardi au roi
Carol ses nouveaux collaborateurs.

Un départ préalable
de M. Titulesco serait

la cause de la crise
PARIS, 2 (T. P.) — L'agence Sud-

Est communique par un télégramme
envoyé de Genève, que le 28 septem-
bre déjà , M. Titulesco avait donné
sa démission de ministre des affaires*
étrangères de Roumanie et de délé-
gué permanent de la Roumanie à la
S. d. N.

L'homme d'Etat roumain justifiait
sa décision par des raisons de santé.
La nouvelle connue dans un cercle
très restreint causa de la stupéfac-
tion et l'on se refusa à croire aux
motifs invoqués par M. Titulesco.

L'on a estimé aussitôt que la dé-
mission collective du cabinet hier a
été donnée à la suite de celle, parti-
culière, du ministre des affaires
étrangères. Des démentis sont venus
auxquels on n'attache guère de va-
leur.

On a inauguré à Sainte - Hélène
un musée napoléonien

-125 ans après

Les années ont passé avec leur
ruissellement d'événements tragi-
ques, odieux ou magnifi ques. Les
hommes ont succédé aux hommes
et des choses ont disparu que d'au-
tres ont remplacées. Mais tel a été
le rayonnement de l'épopée napo-
léonienne que, maintenant encore
des gens ont voué un culte véritable
à celui qui fut le « petit caporal ».

Ne nous étonnons donc pas de la
ferveur avec laquelle des gens ont
travaillé pour que fût : aménagé _ à
Sainte-Hélène un musée napoléo-
nien. Entreprise émouvante, qui' a
nécessité des années de recherches
patientes et de dévouements obs-
curs. ¦ - ¦ '. .  :

C'est dans la maison même où
Napoléon vécut ses tristes jours de

captivité que l'on a réuni tous les
objets qui lui ont appartenu et
que l'on a recréé l'atmosphère péni-
ble que Victor Hugo a magnifique-
ment exprimée dans ce simple vers :

L'Angleterre prit l'Aigle
et l'Autriche l'Aiglon.

On y montre , entre autres, un
morceau de bois tristement élo-
quent. On sait en effet que, lorsque
l'empereur mourut , comme il" n'y
avait , dans l'île aucun bois dont on
pouvait faire un cercueil , un habi-
tant offrit la table de sa salle à
manger qui était en acajou . C'est
dans cette table que fut confection-

née la bière. Et c'est un de ses mor-
ceaux que l'on peut voir au musée.

125 ans après. F; G.

Le masque de Napoléon

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 1er oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Nau4<Vo1931 95.— d

Banque Hatlonalt 570.— d » * l/t l93} l_P~ °Crédit Suisse. . . 570— d C,Nea.3 '/i 1888 80.— d
Crédit Foncier N. 510.— d •» » 4% 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 V* 1931 97.— q
U Neuchâtelois» 385.— d » > 4%1931 »*•— f
Câb.ei. Cortalllod3200. — d » » 3«/J 1932 91— d
Ed. Dubied & C" C.-d.-F. 4°/O 1931 76.—
Ciment Portland . —.— Loclu 3V«1898 — .—
Tram. Neuch. oïd. 500.— o  » H f {°  H22 ,2~ *„ » priv. » *'!* "30 '8.— d
Neuch. -Chaumonl 4.'- o st"BI 4 1" 1B3° S9-~ d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.Cant.N. 4°/. 98.—
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fonc. N.B »/o 103.— d
Klaus. . 2<ia d E. Dubied 6 >/i °/o 100.— d
Etabl. Perrenoud.' -.- Cim.P.1928 5»/o 100.- d

niilliMTimi <i Tramw.4«/o1903 96.— dOBLIGATIONS m,,,, 4 y,  m, 9e__ 0
t Neu. 3 '/i 1902 95.— d EtPer.1930 4V» —.—

» 4»/o1907 97.50 d Such. 5 «/ * 1913 96.25 d
» 4Vi 183D 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 1er oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 600.— d 4 Vi % Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 % Rente suisse —.—
Crédit Suisse. , . 571.— 3% Différé ... 87.25 d
Soc de Banque S. 457.— 3 V» Ch. féd. A. K. 93.45
Gén. él. Genève B. —.— 4 °/o Féd, 1930 . — .—
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 170.—

» » priv. 519.— 3"/o Jougne-Eclé. —¦—
Hotor Colombus . 188.— 3Vi °.'o Jura Slm, 88.50 m
liai-Argent, élec. ioi.— 3 % Gen. à lots 121.—
Royal Dutch , .  310.— 4°/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 396.— 3 % Frib. 1903 443.—
Gaz Marseille . , —.— 7 °/o Selge. .. . 1075.—
Eau» Ivon. caplt. 482.50 m 4% Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln. 475.— m  5% Bolivie Ray. 115.—
Totis charbonna . 142.— Danube Save.. , 35.50 m
Trilall 6.— 5% Ch.Franc. 321020.—
Nestlé 725.— ' °'° Ch. I. Maroc — j—
Caoulchouc's.fln. 21.75 m 6 °/o Par.-Orléan e —.—
Allumât , suéd. B —.— B •* Argent céd. 35.— d

Cr. t. d'Eg. 1903 322.—
Hlspano bons 6% 185.50
1"J Totis c. non. — .—

Aujourd'hui 12 actions en hausse, au-
tant en baisse ei autant sans changement.
Livre sterling 15,06^ (—2 '/ , ) ,  Bruxelles
71.67U (+7J4), Amsterdam ' 207,72 U (+5
C), RM 123,10 (+10 c) .

Bourse (Cours de clôture)
pSÎANQDE ET;TRD8T 25 s«pt$ 1er oot.
Banq. Commerciale B&le ' 801 14 301
EJj*; die. Banques. Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 457 465
Crédit Suisse 57 570
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S; A. Leu & CO 300 o 297
Banq. pour entr. élect. . 572 565
Crédit" Foncier Suisse ... 293 290
MOtor Columbus 190 188 o
Sté Suisse lndustr. Elect. 550 550
Franco-Suisse Elect. ord 290 295
[. G. chemlsche Dntern. 442 445
Sté Sulsse-Amér d'El. A 30 '̂  29

INDUSTRIE 
Aluminium Neuhausen . 1400 o ¦ 1400 o
BaUy S. A 850 o 860 o
Brown Boveri & Co S. A. 57 65
Usines de la Lonza 57 5iy
Nestlé 725 ii 724
Entreprises Sulzer 230 240
Sté Industrie Chlm. Bâle 3700 3575
Sté Ind. Schappe Bftle .. 750 750 d
dhlmlqùes Sandoz Bftle . 5350 5150
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 240 o —.—
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o —.—
Klaus S. A., Locle 250 d 260 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3350 o 3200 d
Oâblerles Cossonay 1440 o —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 o 58 o
A. E. G 12 >,-j 13 o
blcht & Kraft 160 o 150
3esfUrei 48 o 45
Hlspano Amerlcana Elec. 700 700 o
Italo-Argentlna Electric. 101 101
Sidro priorité 50 50
SevlUana de Electricidad 152 o 150
Allumettes Suédoises B . 5 >,4 o 5y d
Separator 35 d 35 d
Royal Dutch 311 310 o
Amer Euro p Secur ord 15 ii 14%

L'élection de Laon
est symptômatique

du péril rouge

Où va la France ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 2. — L'élection de Laon,
malgré la victoire du candidat na-
tional, est symptômatique de la gra-
vité du péri l socialo-communiste.
Le front commun n'a p as eu le suc-
cès électoral qu'il espérait mais son
candidat n'a été battu que de 178
voix sur plus de quinze mille vo-
tants. Son e f f o r t  de propagande
avait été immense ; il avait compris
la mobilisation d' une cinquantaine
de députés S.F.I.O., M. Léon Blum
en tête. Où M. Rillart-deVerneuil ,
l'ancien député , récoltait plus de
huit mille voix, son successeur, M.
Lenain, n'en a obtenu que six mille.

C' est l'attitude des radicaux-so-
cialistes qui a fa i l l i  donner à la
« révolution » le siège de Laon. Ils
ont refusé de soutenir le candidat
tfes modérés . Il est vrai qu'ils n'ont
cites pour cela donné leurs voix an
¦jffp nt commun. Ils ont fait  cavalier
seul. Le résultat a été que à droite
comme à gauche, on leur reproche
leur attitude . Le « populaire » eiitre
autre attaque M. Herriot avec une
rare violence. Aujourd'hui comme
hier, l'attitude du parti radical de-
meure déterminante. Mais il semble
bien cette fois-ci que la rupture soit
complète entre radicaux et socia-
listes.

La conclusion à tirer sur le ré-
sultat de cette .élection , sur laquelle
les partis de gauche avaient fondé
de grands espoirs gui ont failli  se
réaliser est que, seule , l' union de
tous les modérés peut sauver la
France du péril révolutionnaire.

L'arrivée de M. Chéron
à Metz provoque

de violents incidents

L'impopularité d'un ministre

METZ, 2 (T. P.) — H. Henri Ché-
ron, ministre de la justice, s'était
rendu à Metz pour inaugurer la
foire-exposition. Il fut accueilli par
des manifestations hostiles tenues
par les francistes. La manifestation
menaçant de dégénérer en hagarre,
les autorités décidèrent de faire des-
cendre le ministre à Courcelles d'où
il fut ramené en auto à Metz.

Lundi matin, de nouvelles mani-
festations ont -eu lieu à l'exposition
et quelques arrestations préventives
ont été opérées.

Mais à midi, au moment où le mi-
nistre s'inclinait devant le monu-
ment aux soldats morts, de nouvel-
les manifestations ont éclaté et des
cris hostiles ont été poussés. La mi-
nute de silence n'a même pas été
respectée. De toutes parts s'élevaient
des cris de « démission » et « vive la
justice ».

V U. R. S. S.
passe par une crise

financière grave

Est-ce la S. d. N. qui y
remédiera ?

RIGA, 1er (Havas). — Des voya-
geurs venant de Moscou déclarent
que l'U.R.S.S. lutte actuellement avec
des difficultés financières sérieuses.
Dans de nombreuses entreprises d'E-
tat, les fonctionnaires et les em-
ployés n'ont pas reçu de salaires
depuis plusieurs mois.

Au cours du mois de septembre,
les agents du gouvernement ont ré-
quisitionné dans les magasins de
Moscou tous les bijoux, pierres pré-
cieuses, etc., ayant quelque valeur.
D'autre part, le gouvernement sovié-
tique prépare une réforme profonde
du commerce intérieur. La disparité
actuelle entre les prix en roubles-
or et en roubles-papiers disparaî-
trait en faveur d'un niveau intermé-
diaire. Cette réforme correspondrait
après un certain temps nécessaire à
l'adaptation , de s'accommoder des
prix nouveaux de toutes choses à
des cours sensiblement plus élevés
qu'aujourd'hui.

Selon les mêmes informations, il
n'y a pas de doute que le gouver-
nement commence à éprouver des
difficultés pour financer l'exécution
du plan quinquennal. On peut donc
supposer que l'U.R.S.S. va intensi-
fier ses efforts dans les pays étran-
gers en vue d'un emprunt.

Quatre personnes périssent
au cours d'un incendie

RATISBONNE, 2 (D. N. B.). — Le
feu a éclaté pendant la nuit au villa-
ge de Leitenhausen près de Langquai,
réduisant en cendres un immeuble
où une servante, âgée de 29 ans, ses
deux enfants et celui d'une autre fa-
mille périrent carbonisés. Les quatre
cadavres n'ont pas été retrouvés dans
les ruines de l'habitation détruite.

Un couple de Glaronais
sa tue dans l'alpe

BRAU NWALD, 1er. — Dimanche,
un grave accident de montagne s'est
produit aux Eggstôcken ; M. Ludwig
Luchsinger, 22 ans, maître ferblan-
tier, et sa femme, de Schwanden
(Glaris) firent en redescendant de
cette sommité une chute d'une soi-
xantaine de mètres. Des touristes zu-
ricois découvrirent les corps dans la
soirée. Il semble que la mort du mari
a été instantanée, en revanche, celle
de la jeune femme est survenue plus
tard. Les deux corps ont été rame-
nés lundi matin dans la vallée par
la caravane de secours partie de
Braunwald.

La N.R.A. sera un rouage
gouvernemental

déclare M. Roosevelt
WASHINGTON, 1er. — Le prési-

dent Roosevelt a adressé au peuple
américain un message où il a expo-
sé, avant les élections de novembre,
les principes généraux de sa politi-
que.

« La N.R.A. réorganisée, s'est-il
écrié notamment, restera l'organisme
principal du relèvement national,
mais elle subira des modifications
qui se sont avérées nécessaires et
qui seront soumises au Congrès afin
que celles de ses fonctions qui se
révéleront utiles lui soient recon-
nues à titre permenant et deviennent
un rouage gouvernemental. »

M. Roosevelt évalue à 4 millions le
nombre des chômeurs que la N.R.A.
a réemployés. Il admet que la ré-
daction des chartes fut trop compli-
quée et que les codes allèrent trop
loin en matière de fixation des prix
et de limitation de la production.
« Mais, dit-il , cela sera réformé par
voie de délibération avec les intéres-
sés, pour le. bien des industries el-
les-mêmes et pour celui du public. »

Du côté de la campagne
Des chiffres qu'il est bon

de rappeler
Les statistiques nous apprennent

que les Français consomment une
moyenne annuelle de 145 litres de
vin par habitant. La moyenne des
Italiens est de 92 litres par an et
par habitant ; celle des Espagnols,
88 ; celle des Suisses 45 ; celle des
Grecs, 35 ; celle des Roumains, 20 ;
celle des Autrichiens, 15.

Ce sont des chiffres qu'il est bon
de rappeler en temps de vendanges.

Les sports
GYMNASTIQUE

A l'Union romande
L'assemblée de cette association,

qui réunit les représentants des can-
tons de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Valais et de la section de
Bienne-Romande, a eu lieu dimanche,
à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Edouard Berger, de Corcelles,
président romand et président de
l'association neuchateloise.

Etaient présents, outre les délé-
gués et membres des comités de l'u-
nion , MM. Albert Rais , Guillod et
Manghera, du comité d'organisation
de la dernière fêt e romande, MM.
Ernest Hartmann , de Lausanne, fon-
dateur et président d'honneur de
l'union , Edouard Darbre, de Môtiers,
ancien président central et cantonal,
Grosjean et Quinche, représentants
du « Gymnaste suisse ».

L'assemblée décid e de créer le titre
de membre .honoraire de l'union ro-
mande et le confère séance tenante
à MM. Rais et Guillod.

A l'unanimité des membres pré-
sents, l'assemblée décide de conti-
nuer à s'opposer à une mesure arbi-
traire et injuste qui mécontente les
gymnastes et consiste à limiter au
20 % le ' nombre des couronnes dé-
cernées dans les fêtes fédérales.

Le lieu de la prochaine fête de
l'union romande sera probablement
Bulle, mais il s'agira encore de s'as-
surer l'assentiment et l'appui des
Conféd érés de la localité, ce à quoi
les gymnast es du chef-lieu gruy&-
rien espèrent beaucoup arriver.

— 12 septembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Charles-Alfred Renaud , fa-
bricant de confiserie, à Neuchâtel. Délai
pour les productions : 12 octobre 1934.

— 6 septembre : Clôture de la faillite
de M. Elima Grossen, maitre-tapissler, k
Fleurier.

— 6 septembre : Clôture de la faillite
de Edor S. A., fabrique de boîtes de
montres, k la Chaux-de-Fonds.

— 8 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel-René Nobs, ser-
rurier, et Ida-Amélie Nobs née Gugger,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.
' —'¦ 6 septembre : Séparation de biens

ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens entre les
époux Jaques Aeberhard , maître-cordon-
nier, et Marie Aeberhard née Rochat,
tous deux domiciliés à Couvet.

— 19 septembre : Suspension de liqui-
dation de la faillite de Frédéric-Nicolas
Schaer , chef de chantier, au Locle, en-
suite de constatation de défaut d'actif.

— 13 septembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la mainlevée de la tutelle de Su-
zanne-Olga Gehring, devenue majeure, et
libéré le tuteur, M. Georges Wuilleumier,
de ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Lily-Marguerite Ray, devenue majeu-
re, et libéré Mlle Alice Donzé de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tuteUe
de René-Marcel Mœrl , devenu majeur, et
libéré M. Franz Kaufmann de ses fonc-
tions de tuteur ;

désigné en qualité de tuteur de l'en-
fant Madeleine-Jeanne Dubois, le chef
en charge de l'assistance communale de
la Chaux-de-Fonds.

— 15 septembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Fritz-Joseph Leibacher, tail-
leur, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 9 octobre 1934.

— 19 septembre : Liquidation de la
succession répudiée de M. Jules Othe-
nin-Girard , quand vivait domicilié au
Locle. Délai pour les productions : 19 oc-
tobre 1934.

Extrait de la Feuille officielle

Palace
DÈS CE SOIR:

au programme,
le film spécial du

CORTÈGE DES
VENDANGES

Sur scène,
le grand humoriste

ALFRED POU LIN

— Un autobus occupé par vingt
personnes venant des Grisons a été
précipité dans un ravin -près de
Biasca, au Tessin. Six occupants ont
été blessés. Trois ont été transportés
à l'hôpital de Bellinzone. L'un d'eux,
âgé de 50 ans et père de sept en-
fants a succombé à une fracture du
crâne.

— On laisse enendre à Londres
que la trésorerie britannique aurait
décliné une suggestion des autorités
monétaires américaines relative à la
fixation , même temporaire, d'une
nouvelle parité entre le dollar et la
livre sterling.

— Un ouragan d'une violence sans
précédent a balayé le sud de l'Etat
de Wellington , aux Etats-Unis, fai-
sant sur son passage des dégâts con-
sidérables. Dans plusieurs villes de
l'est , les communications ferroviai-
res et télégraphiques ont été inter-
rompues, et un grand nombre de
maisons ont été en partie détruites.

— Le vapeur « New Bedford » fai-
sant le service entre l'île de Nantu -
ckett et New Bedford, port du Mas-
sachusetts, s'est échoué près de l'île
Incapena . Les 250 passagers qui se
trouvaient à bord ont pu être trans-
portés à terre dans des canots de
sauvetage.

— Le gouvernement cubain a dé-
crété la suspension des garanties
constitutionnelles dans la province de
la Havane et de Oriente , en raison de
la vague actuelle de terrorisme.

Vingt-huit bombes ont éclaté i la
nui t dernière à la Havane. Une grève
générale serait envisagée.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Il y avait des acheteurs neuchâtelois
GENÈVE, 1er. -—¦ Les agents de la

direction des douanes ont interrogé
lundi les contrebandiers de beurre
danois, arrêtés ces jours derniers.
Des faits nouveaux ayant été révélés,
l'arrestation des cinq individus a été
maintenue. Il résulte de l'enquête
que le montant des amendes in-
fligées aux contrebandiers et aux
acheteurs de beurre danois, ces der-
niers se trouvant dans les cantons
de Neuchâtel et de Berne, s'élève
actuellement à 60,000 francs.

L'affaire de contrebande
de beurre danois

ZURICH, 1er. — Le comité du par-
ti socialiste du canton de Zurich a
constaté que le secrétaire du parti , M.
Walter a commis des agissements
préjudiciables au parti.

Aussi, avant la décision du congrès
cantonal, il a ordonné la suspension
de Walter . Dans la presse zuricoise
du parti , aucune polémique sur le
renvoi ne sera publiée. Walter aura
l'occasion de s'expliquer dans les as-
semblées publiques fixées par le
parti.

Le secrétaire
du parti socialiste zuricois
suspendu de ses fonctions



Grande exposition de

îâPIS D'ORIENT
DU MARDI 2 AU SAMEDI 6, dans les salons de I*HOTEL
DU SOLEIL (annexe) rue du Seyon, nous exposerons notre
immense collection, plus considérable encore cette année,
et composée avant tout, et comme toujours, des marchan-
dises de tout premier choix qui ont fait notre vieille et
solide renommée. Venez vous rendre compte sans engage*
ment, votre visite et votre appréciation seront pour nons
un plaisir et vous aurez la certitude d'acquérir î bas prix

des marchandises de confiance, garanties par les

SPECIALISTES DE LA BELLE QUALITÉ

AU MIKADO A. A. LOUBET
DIRECTEUR

LAUSANNE
ON PREND LES COMMANDES

MARCHANDISES LIVRABLES DEPUIS LAUSANNE
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Le four tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair . Pattes renforcer vos
?erres de lecture1. — Vous trouverez un .service

capable et consciencieux chez

André Perret, opticien-spécialiste t
Grand choix de nouvelles funettes à des prix très '1

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES 1

Jumelles - Baromètres - Thermomètres I
Exécution garantie des ordonnances, médicales I

THEATRE DE NEUCHATEL
M Vendredi 5, samedi 6, lundi 8 et mardi 9 octobre 1934, à 20' h. 15 p|

ji] Pièce commémorative de la mobilisation de Formée suisse

|| Texte d'André Richter — Musique d'Emile Laubër j i
9 Mise en scène r Jean Kiehl
|l SO acteurs et f igurants - Le petit chœur de l 'Orphéon

H La Musique militaire

[ • Au profit du fonds de secours du Rég. Inf. & a

! , 1  Location : Magasin de musique «Au Ménestrel » (anc. Fœtisch), dès le [/¦ j

•Sa Prix des places : Amphithéâtre fr. 4.40 ; lre galerie latérale fr. 3.90 ; j ]" parterre fr. 3.60 ; 2me galerie face fr. 2.90 ; 2me galerie latérale | j
!.. fr . 1.50 (timbre compris). 3*"" Tramways à la sortie. j j
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La Néoliie
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de fer
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Souscrivez avant le 5 octobre à

«Patrie lienchâteloise
Recueil sur papier satiné, f ormat du « Musée neuchâ-
telois », de chroniques d 'histoire régionale, illustrées
d'environ 180 clichés, de M. Jacques Petitpierre, parues
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », en 1933 et 1934

!
¦

On souscrit, par simple carte postale, en détachant le
bulletin ci-dessous et en l'adressant à l'administration,

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

Prix de souscription Fr. 7.50
Dès le 6 octobre, le prix de l'ouvrage sera porté

à fr. 11.—, prix de librairie
L'édition ne sera entreprise que si le nombre des souscripteurs

est suffisant

: fBulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au p r ix  de

fr.  7.50 l' exemplair e — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOISE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre.

— J' en prendrai livraison au bureau àe la « Feuille
) d'avis > contre payement du coût vers le 15 décembre

prochain.
— J' en verserai le montant au compte de chèques

No IV.  2335.
— Veuillez me l'adresser à mes frais contre rembour-

sement postal.
(Bi f f er  ce qui ne convient pas.)

Nom et prén om du souscripteur (bien lisible)

j Adresse complète . 

Date 
, Signature

I

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. ™ê^ëSÏ j
Dépôt gare Boudry
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Pour les vendanges -
le prix de —
notre excellent 
fromage gras 
est réduit à 
fr. 2JÎ0 le kg. 
à partir de 2 kg. 
autre' rabais 
par pièce et H pièce. 

- ZIMMERMANN & A.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Ta. 1805

Fbg du Lac S
Succursale rue Fieury 10

A rendre une forte ~~

raboteuse
de 80 cm., -usagée mais en bon
état. — Adresser offres écrites
sous O. S. 585 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

PLANTONS
Oignons blancs, 1 fr. le

oenit ; plantons de fraises
« Merveilles de Paris», fruits
à maturité quinze Joij ffs avant
« Moutôt », & fr. le cent. En-
vola contre remboursement. —
Gecxrges FAVRE, horticulteur,
Fafoys 183.



LA VILLE I
"Lie beau raisin !

Un propriétaire-viticulteur de Be-
vaix, M. Ernest Brunner-Fauguel,
nous a apporté un magnifique échan-
tillon de raisin. Il s'agit de trois
grappes encore attachées au bois
dont la plus grosse pèse 1 kg. 250 et
la plus petite 750 grammes. On peut
admirer ces grappes dans notre vi-
trine.

Une bagarre
Hier soir, peu avant minuit, deux

individus se sont battus dans un res-
taurant de la ville. L'un des deux an-
tagonistes portait des plaies pro-
fondes au visage causées par les
éclats d'une chope de bière que lui
avait lancée son adversaire.

Tous deux reçurent des soins à la
pharmacie d'office.

X>a graphie au service de la
propagande touristique

Samedi après-midi s'est ouverte, à
la Galerie Léopold-Robert uhe expo-
sition qui , pour Neuchâtel, est une ré-
vélation. On y verra — car nous pen-
sons bien que tous ceux que la ques-
tion intéresse s'y rendront — ce qui
s'est fait ailleurs en Suisse, en Fran-
ce, en Angleterre, en Allemagne, en
Autriche et en Tchécoslovaquie pour
le tourisme. Il y a là autant de preu-
ves tangibles de l'effort méritoire —
et efficace — fourni par des pays
pour attirer l'étranger au moyen d'af-
fiches, — « cet appel vivant » comme
l'a appelé quelqu'un .

Exposition inégale et qui contient
des erreurs. Mais par ailleurs, que de
belles choses, vivantes, éloquentes et
qui happent le regard, s'incrustent
dans la mémoire... et font tâche utile.

Il faut aller voir ça.
Nous y avons peut-être des leçons

à prendre. F. G.

Ce que fut la fête
des vendanges

A considérer les choses avec le re-
cul nécessaire, on s'aperçoit souvent
que l'essentiel n'est pas ce qui a été
dit , mais ce qui reste à dire.

Et on voudrait le dire.
On voudrait que tous ceux qui, pen-

dant des semaines — des mois — ont
fourni un patient et tenace effort, que
tous ceux qui ont mis leur intelligen-
ce, leur espri t, leur goût, leur souci
ou leur simple dévouement au service
de ' cette fête trouvent, ailleurs que
dans les applaudissements d'une fou-
le enthousiasmée leur récompense.

Nous qui les avons vus, nous sa-
vons grâce à quoi — grâce à qui —
cette fête a pu être ce qu'elle a été.
Nous savons ce qu'a été le travail des
différents comités, nous avons vu, di-
manche soir, le comité des financés
s'absorber dans la vérification des
caisses, véritable travail de bénédic-
tins. Nous avons vu ce_ qu'ont fait la
police, la gendarmerie, les pom-
piers... ; tous ceux enfin — les innom-
brables « ceux ¦» — qui ont été pour
quelque chose dans la réussite de
cette manifestation.

Car elle a été réussie.
U n est que de lire les comptes

rendus des journaux... : il n'est que
de se souvenir des ovations qui sa-
luaient chacun des chars et chacun
des groupes du cortège... ; il n'est
que de se rappeler cette foule immen-
se, ardente, amusée et prête à l'en-
thousiasme, pour s'en convaincre.

Réussie ? Ah oui, vraiment.

•
Veut-on avoir une idée de ce que

fut la circulation ? Eh bien écoutez.
Dimanche soir, il avait été parqué,
dans les emplacements prévus à cet
effet 2427 autos, 56 cars, 503 motos.
(Ces chiffres comprennent, outre
ceux que nous avons indiqués, les
véhicules stationnés dans les environs
de la fête.)

*
En veut-on une autre idée ?
Il n'y avait, dimanche soir, plus au-

cune chambre dans les hôtels de la
ville. Et un certain nombre de per-
sonnes durent attendre dehors sur des
chaises obligeamment prêtées, la fin
de la nui t et l'heure de leur train.

*
Quant aux confetti... mais deman-

dez donc aux balayeurs qui ont eu à
les ramasser, ce qu'il en pensent. Di-
manche soir, le parcours du cortège
était tapissé d'une épaisseur de con-
fetti d'au moins dix centimètres en
certains endroits. \

•
Le roi de la fête — comme tou-

jours — fut  M. Ernest Kaeser. Ne
nous étonnons pas que la fanfare de
la Remonte soit venue lui donner une
aubade devant son domicile pour la
plus grande joie des voisins et d'un
nombreux public qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

Heureux M. Kaeser, va... !

*
Sait-on Qu'au deuxième tour du

circuit, à l'entrée de la rue Desor, le
président Kaeser a aband onné ses
amis et sa voi ture ? Il a déclaré qu'il
avait chaud et soif... Comment, dès
lors le cortège a pu poursuivre sa
ronde , sans son grand président , cela
restera un mystère que nous ne pou-
vons expliquer.

•
Sur la place de fête, la foule se

pressait autour d'un tir. Une femme
faisait le boniment. Plusieurs ama-
teurs conquis, tentaient la chance.
Survint un jeune homme, portant
beau , chevelure crépue , bien

^ 
partagée

par une raie empeccable. Sûr de lui,
il tira mais manqua le but. Il ne put
admettre sa maladresse et critiqua
fort , malgré le règlement affiché en
toutes lettres. Pour terminer, la dis-
cussion dont s'amiisait le public, il
eut ce joli mot : « Je ferai part de la
chose dans mon journal ! »

Tiens... Tiens... !

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Vive effervescence
aux abords d'une fabrique

La maison veuve Henri Butzer S. A,
étant en désaccord avec la F. O. M. H.
dans une question relative à l'enga-
gement de personnel par la nouvelle
entreprise, il s'est produit lundi ma-
tin un attroupement assez considéra-
ble aux abords de la fabrique.

Le préfet Romang, mis au courant
de démarches qui avaient été entre-
prises par la maison Butzer auprès
du Conseil communal et du départe-
ment cantonal de l'industrie, fut pré-
venu de ce qui se passait et se rendit
accompagné de la gendarmerie sur
les lieux, où le rejoignit ensuite le
commissaire de police Hainard. Au
même moment arrivaient des agents
de la police locale, mandés par leur
chef pour assurer de leur côté aussi
l'ordre et la tranquillité.

Sur la demande faite par le préfet
à M. William Gosandier représentant
de la F. O. M. H. que les manifestants
se retirent, après quoi la conversa-
tion pourrait être engagée entre les
intéressés, il fut spontanément tenu
compte de cette requête et la foule
se retira en laissant ainsi dégagés les
abords de la fabrique.

Un entretien eut lieu effectivement
à la préfecture entre les parties inté-
ressées en présence du président du
Conseil communal et sous la prési-
dence du préfet. Cette entrevue abou-
tit à la conclusion que l'office canto-
nal de conciliation serait immédiate-
ment saisi de cette question. Cette
instance se réunira aujourd'hui pour
examiner le cas.

La condition posée par les repré-
sentants de la F. O. M. H. que la mai-
son veuve Butzer renonce à faire tra-
vailler les deux ouvriers engagés le
matin même jusqu'à ce que l'office de
conciliation se soit prononcé ne fut
pas acceptée. Cette maison a donc fait
appel à l'autorité pour assurer la li-
berté de travail et protéger les ou-
vriers en cause. Des dispositions spé-
ciales ont dû être envisagées à cet
effet.

Un car de gendarmerie
cantonale est envoyé

Nous apprenons encore ce qui
suit à propos de cette af fa i re  qui
peut prendre une tournure grave :

Par mesure de précaution et
voyant l' excitation dans l 'air, le
p r é f e t Romang a adressé un appel
au château pour un renfort  de gen-
darmerie cantonale. C'est donc une
trentaine d'agents qui furent em-
barqués sur un car et qui , arrivés
à la Chaux-dè-Fonds, occupèrent
immédiatement la fabrique Butzer
où trois ouvriers — contrairement à
l 'avis de la F. Oi M. H. — avaient
commencé le travail lundi matin.

_ Le d i f f é r e n d  porte sur une ques-
tion de salaires. Dans l'après-midi
d 'hier , un des ouvriers s'est rallié
au point de vue de son syndicat et
c'est deux ouvriers seulement que
la police a dû dès lors protége r. A
leur sortie, à 17 h. 30, quelques coups
de s i f f l e t  se sont fa i t  entendre mais
la gendarmerie était en nombre
pour sauvegarder les deux hommes.
On craint que de nouvelles mani-
festations ne se produisent aujour-
d 'hui.

Deux condamnations
Samedi, le tribunal correctionnel

a jugé deux personnages impli-
qués dans une affaire d'escroqueri e,
pour quelques centaines de francs. Le
principal inculpé, Max W., a été con-
damné à six mois d'emprisonnement,
à déduire 66 jours de préventive, à
20 fr . d'amende, à 3 ans de privation
des droits civiques et aux frais. Son
complice, Adonis P., a été libéré. Une
partie des frais est mise à sa charge.

L,» mort
de M. Eugène Robert

Dans la nuit de vendredi à samedi
est mort subitement, des suites d'une
attaque, M. Eugène Robert, docteur
ès-sciences mathématiques, profes-
seur au technicum. Il vint à la
Chaux-de-Fonds après avoir obtenu
son doctorat pour enseigner les ma-
thématiques.

Eugène Robert était à la fois un
érudit de grande valeur et un excel-
lent pédagogue. Il laissera dans le
corps, enseignant et parmi ses nom-
breux élèves le souvenir d'un collè-
gue et d'un maître particulièrement
aimable et distingué.

LES PONTS
Sfos écoliers en balade

(Corr.) Jeudi dernier, les élèves
des trois ordres supérieurs de nos
classes se sont rendus à Colombier
pour visiter le château, sur l'invita-
tion du département de l'instruction
publique.

Nos écoliers garderont le meilleur
souvenir de cet intéressant petit
voyage et du raisin offert par M. et
Mme Paul Berthoud, pasteur, ancien-
nement aux Ponts et président de
notre commission scolaire. Le retour
se fit à pied de Noiraigue.

Une fuite d'importance
(Corr.) Depuis lundi à midi et cela

jusqu'à mardi à midi, notre village a
été privé d'eau. Une fuite de quel-
que 400 litres-minute était en train
de vider notre réservoir. Heureuse-
ment, vu son importance, elle fut
vite découverte dans une ruelle près
du collège.

Le chef du dicastère des eaux et
ses aides avaient depuis longtemps
constaté une fuite dans ce quartier.
Mais de patientes recherches et diffé-
rents creusages n 'avaient pu la loca-
liser jusqu'à maintenant. Il fallut que
le plomb d'un joint fût  complètement
parti pour que l'on se rendit compte
de sa place exacte.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Camp des Unions cadettes
(Corr.) Pour la 5me fois, les diri-

geants des Unions cadettes de la Suis-
se romande se sont rencontrés à Vau-
marcus les 29 et 30 septembre, dans
un camp d'automne destiné à prépa-
rer le travail d'hiver.

Deux cent cinquante participants
ont entendu avec intérêt les exposés
du pasteur Stucki de Bâle, sur les
mouvements similaires de la Suisse
alémanique et du pasteur Gardiol de
Montreux, lequel a retracé avec une
chaleur communicative, la glorieuse
épopée des Vaudois du Piémont.

Un pèlerinage aux Vallées sera or-
ganisé l'an prochain pour les chefs
d'Union cadette et leurs familles.

Quelques heures furent également
consacrées à des cours pratiques sur
divers sujets utiles au travail qui se
fait dans les Unions cadettes.

Un culte impressif du pasteur Paul
DuBois de Neuchâtel termina ce
camp, qui se déroula au milieu d'urt
site merveilleux, dans une atmpsphè-;
re de fraternelle gaîté.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT - SULPICE
Réélection du pasteur

(Corr.) Samedi et dimanche, les
électeurs et électrices avaient à se
prononcer sur la réélection du pas-
teur Marcel Christen, de Saint-Sulpi-
ce. Ce dernier a été réélu par 138
voix sur 144 bulletins valables.

TRAVERS
Les exploits d'un noctambule

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, on ne sait encore dans
quel but , un noctambule a escalad é
la façad e sud de l'hôtel de l'Ours.
Arrivé à la hauteur des fenêtres du
deuxième étage un appui faisant dé-
faut , l'escaladeur s'est laissé choir
dans le vide;

Dans sa chute il fit  quelques dégâts
à la marquise abritant un store exté-
rieur, ainsi qu 'à une table métallique
utilisée chaque jour par , les consom-
mateurs de l'hôtel. La police qui fait
une enquête trouvera facil ement le
trop entreprenant esoaladeur qui
dans sa chute s'est sûrement fait
quelques éraflures.

LES BAYARDS
La réunion annuelle

des commissions du feu
(Corr.) Samedi dernier a eu lieu

la réunion annuelle des commissions
du feu du district. On sait que nos
onze localités ont leur visite à tour
de rôle chaque année.

Trente et un délégués des commis-
sions et chefs de pompes étaient pré-
sents, ainsi que le préfet du Val-dë-
Travers, M. Bony et le représentant
de l'Etat, M. Georges Guye, de Cou-
vet.

A 13 h. lA, la compagnie de nos hy-
drantlers eut son inspection derrière
le collège, puis à titre d'exercice un
simulacre d'incendie eut lieu autour
de la maison Calame ; une critique
bienveillante fut faite par M. Louis
Fauguel dés Verrières. Vint ensuite
le défilé de nos hydrantiers, conduit
par notre petite fanfare.

Une collation fut ensuite servie à
l'hôtel de Commune.

M. Aramis Dubois, président de
commune, M. Bony, préfet et M. Hen-
ri Rosselet, notre chef du feu, pri-
rent tour à tour la parole.

Un quatuor de chanteurs des Ver-
rières et des Bayards contribua à
embellir cette agape par de beaux
chants.

... Et, vers les 17 heures, la partie»
officielle était terminée. On ne dit
rien de ceux qui prolongèrent volon-
tairement cette petite fête.

Espérons que cette journée aura
des résultats utiles pour la sécurité
de nos villages.

JURA BERNOIS

SONCEBOZ
Les aventures tragi-comiques

d'un ivrogne
Un habitant de Sonceboz, sans dou-

te un peu éméché, s'est hissé, de nuit
sur une locomotive stationnant en
gare. Il se mit à bourrer dé charbon
le foyer et la machine se trouva* bien-
tôt sous pression. Ce mécanicien im-
provisé fit 'fonctionner les manettes, :
celle du sablier fut mise en action ty.
100 kg. de sable se répandirent sur' la
voie. Puis, un coup de sifflet retentit
et éveilla le chauffeur et le mécani-
cien qui dormaient au dépôt. Ils se
précipitèrent à la poursuite de l'in-
trus qui s'enfuyait et il finit par aller
tomber dans la Suze qui coule à pro-
ximité ; il allait se noyer quand les
deux hommes à sa poursuite purent
le tirer de sa fâcheuse position .

La pol ice s'occupe de cette affaire
qui vaudra à son héros la punition
qu'il mérite.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un accident de la circulation
s'est produit à Madretsch. Il y a un
blessé et des dégâts matériels assez
importants.

— A Courcelon, on signale que des
malandrins ont fermé de nuit la van-
ne d'entrée du canal de la scierie de
M. Justin Rais. Le chenal se dessé-
cha et les maraudeurs s'emparèrent
à la main d'une grande quantité de
belles truites alors que beaucoup
d'alevins et de truitelles ont péri.

Dans le courant de l'été, des indi-
vidus ont jeté du chlore dans la
Scheulte en amont du village de
Courcelon. Une grande quantité de
truites furent  empoisonnées.

Il y a lieu d'espérer que la police,
aux aguets, mettra un frein à ces
dépradations.

MONTAGNE DE DIESSE
Un fléau !

(Corr.) La récolte des pommes de
terre bat son plein. Elle est abondan-
te, mais par places les tubercules sont
vidés à demi ou aux trois quarts.
Elles ont été grignotées par les sou-
ris. Ces petites bêtes pullulent telle-
ment et sont si nuisibles que quel-
ques communes ont décidé de leur
faire la chasse. Elles accordent une
prime modique pour chaque animal
abattu.

RÉGION DES LACS

La navigation, dimanche,
sur le lac de Bienne

Dimanche dernier, la compagnie de
navigation sur le lac de Bienne a
transporté 7092 personnes, c'est-à-
dire le nombre le plus élevé depuis
la création de la compagnie.

ESTAVAYER
La promenade !

(Corr.) Ce dernier dimanche de
septembre a vu une forte animation.
Le beau temps a engagé bon nom-
bre de promeneurs à faire une sortie.
Nombreux sont les staviacois et
broyards qui s'en furent  à Neuchâtel
voir le cortège de la fête des vendan-
ges, nombreux aussi étaient ceux qui
se rendiren t à Cheyres dans le vigno-
ble fribourgeois.

Les cygnes
Une jolie famille de cygnes compo-

sée du père, de la mère et de cinq
jeunes a rendu visite samedi à Esta-
vayer. Ils s'aventurèrent à la plage et
vinrent chercher à manger jusqu 'à la
porte de la maison du gardien. Un
petit chat noir, venu avec précipita-
tion voir ce qu 'étaient ces nouveaux
hôtes, les mit en fuite. Il y a très long-
temps qu'une famille de ces oiseaux
ne s'est montrée à Estavayer.

CHEYRES
Des visiteurs

(Corr.) Ce riant village, surnommé
le « petit Montreux fribourgeois » a
connu dimanche la fièvre des grands
centres. Une foule énorm e s'est ren-
due dans le vignoble pour y admirer
les magnifiques grappes couleur d'or
et pour les goûter. Les vendanges
commenceront mardi. Un orchestre
fit  tourner sur un pont de danse jeu-
nes et vieux. Toute la semaine et tard
dans la nuit la gaîté régnera à Chey-
res.

LA NEUVEVILLE

Les vendanges
(Corr.) Nous sommes en pleines

vendanges, le ban ayant été levé il
y a huit jours déjà pour le rouge et
mercredi dernier pour le blanc. La
quantité de raisin à cueillir fera du-
rer la fête jusque vers la fin de la
semaine. Nous disons la fête, car c'en
est une par la beauté du vignoble, la
température estivale dont nous jouis-
sons et les agréables surprises du vi-
gneron qui voi t ses estimations sen-
siblement augmentées. Tel qui comp-
tait « faire » trente gerles, en récolte
quarante et plus.

Les mesurages opérés les premiers
jours donnaient 70 et 71 degrés ; huit
jours de soleil ont encore amélioré la
qualité qui va jusqu 'à 75 et 76 degrés.
Que sera le « 1934»? Les pressoirs
son t débordés et pour satisfaire cha-
cun, il faut  procéder méthodique-
ment. Dans les caves les « laegers »
dégagen t déjà une très forte quantit é
de gaz carbonique.

Quant au prix, il est de 50 fr. la
gerle de 100 litres. Cela paraît peu,
mais vu la quantité qui entre au pres-
soir, d'ores et déjà on peut dire que
le travail sera assez bien rémunéré.
Le consommateur en obtiendra-t-il
quelque profit ? Espérons-le.

Les trains spéciaux organisés à
l'occasion des fêtes de Neuchâtel ont
profité à toute la région . Dimanche
une grande animation régnait dans
les rues.

La Société neuchateloise des Ed iteurs de jou rnaux a le pro-
fond regret de faire part à ses membres du décès survenu samedi
29 septembre, et après une longue maladie, de

Monsieur Paul COURVOISIER
éditeur et administrateur délégué de l'« Impartial », son estimé
collaborateur et collègue. ;

L'incinération, sans suite, a eu lieu lundi 1er octobre, à 17
heures, à la Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Madame Marion Haussmann et Monsieur Percy Haussmann,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Charles HAUSSMANN
décédé après une courte et douloureuse maladie, le 24 septembre
1934, à Bucarest, str. Dr Burghelea No 18 a.

L'inhumation a eu lieu le 27 septembre, à la Chapelle du cime-
tière protestant.
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Pour la jeunesse
( Corr.) L'assemblée générale an-

nuelle de la section neuchateloise
de « Pro Juventute » a eu lieu sa-
medi après-midi à Neuchâtel, sous
la présidence du conseiller d'Etat
Edgar Renaud, qui a ouvert l'as-
semblée, très nombreuse, par d'ai-
mables paroles de bienvenue, puis
donna la parole à M. Jean-David
Perret, directeur des écoles de Neu-
châtel et secrétaire de ce district ;
il donna de très intéressants rensei-
gnements sur l'oeuvre de « Pro Ju-
ventute » dans le district de Neu-
châtel.

Mme Jules Kretzschmar, de Co-
lombier, a rendu compte de l'acti-
vité de « Pro Juventute » dans le
district de Boudry, dont elle est la
secrétaire très dévouée et le pasteur
Vivien, de Corcelles, s'est joint à
son rapport pour rendre un hom-
mage ému à Mme L. Morin-Ber-
thoud , de Colombier, qui par son
inlassable charité, a donné un bel
élan à « Pro Juventute » dans le
canton de Neuchâtel.

M. G. Tuetey, inspecteur scolaire
à la Chaux-de-Fonds, a exposé le but
des « auberges suisses de la jeunes-
se », qui doivent être multipliées un
peu partout à notre époque de sport
et de circulation intense de la jeu -
nesse ; dans notre canton , il est
question de la Borcarderie, le Champ
du Moulin et d'autres endroits où les
jeunes gens pourront passer la nuit
à très bon compte alors qu'ils ne
pourraient pas, en courses, se payer
une chambre dans un hôtel.

Un intéressant entretien a suivi
les rapports puis l'assemblée a en-
tendu de précieux renseignements
sur la prochaine campagne de dé-
cembre et la vente des timbres et
des cartes, qui aura lieu à cette occa-
sion ; le bien que fait toujours da-
vantage « Pro Juventute » au. sein de
notre peuple neuchâtelois engagera
certainement ce dernier à être tou-
jours plus généreux pour' une œuvre
qui est devenue absolument indis-
pensable aujourd'hui, tant il importe
de veiller sur l'enfance et la jeu-
nesse de notre pays et de préparer
ainsi l'avenir de la nation ; aussi
l'assemblée a-t-elle exprimé de très
vifs remerciements à tous ceux qui,
dans nos commissions neuchàteloi-
ses, secrétaires communaux, mem-
bres du corps enseignant, écoliers,
collaborateurs de tous genres, dont
« Pro Juventute » ne peut pas se
passer pour pouvoir poursuivre son
œuvre de sauvetage et de protection.

Des délégués de la commission
centrale de Zurich ont félicité le
canton de Neuchâtel de l'intérêt gé-
néreux qu'il porte à « Pro Juventu-
te » et ces félicitations sont méritées
puisque notre canton est en tête des
cantons confédérés dans ce mouve-
ment de protection de l'enfant faible,
misérable ou en danser.

A louer au centre de la ville de
de belles et

GRANDES CUVES
modernes, contenant des milliers de
litres — Demander l'adresse du No
658 au bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames,
Pendant vos vacances, trico-

tez p our le vestiaire du
service social

, On cherche pour réception un GARÇON
ET UNE PERSONNE connaissant; bien le
service de table. Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la Feuille d'avis.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 1er octbbre, k 17 h.
Demande Oirre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.95 15.08
New-York .... 3.01 3.07
Bruxelles 71.55 71.85
Milan ..... 26.20 26.35
Berlin 122.75 123.50
Madri d 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 76.75 77.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 78.— 82.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

A la date du 25 août 1934, il y avait
dans le canton 15,265 chômeurs dont
10,442 chômeurs complets. L'augmen-
tation du chômage a commencé cette
année plus tôt que les années précé-
dentes. Alors qu'une légère diminu-
tion est signalée chez les femmes, on
constate une forte augmentation chez
les hommes. Par contre, si le chômage
a quelque peu diminué dans l'horloge-
rie où l'on compte encore 5391 chô-
meurs complets et 3794 chômeurs par-
tiels, en revanche, il a fortement aug-
menté dans le bâtiment. Le canton a
versé pendant l'année dernière 3,5
millions de secours de chômage et 1,2
million de secours de crise. La col-
lecte en faveur du secours de crise
a produit l'automne dernier 275,000
francs en espèces et de nombreux
dons en nature. Au cours de la dis-
cussion qui a eu lieu samedi, le
désir a été exprimé que la campagne
ne fasse pas des dons en espèces,
mais en nature. Tous les milieux in-
téressés ayant assuré leur participa-
tion, un comité présidé par M.
Strahm, membre du Grand Conseil,
de Cormoret, a été chargé d'organiser
une collecte.

Le chômage
dans le canton de Berne

Mademoiselle J uliette Decker ;
Monsieur et Madame Henri Decker

et leurs filles : Simone et Jacqueline ;
Mademoiselle Marguerite Decker ;
Monsieur Fernand Decker, à Neu-

châtel ;
Madame François Decker, à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Emile Decker

et famille, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Fischer-Dec-

ker et famUle, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hoffmann-

Decker et famille, à Marseille •
Madame et Monsieur Wyss-Decker

et famille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Dec-

ker et famille, à Yverdon ;
Mademoiselle Renée Decker et le

Docteur Pierre Decker, à Lausanne :
Monsieur et Madame Louis Decker

et famille, à Leicester ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand'père, beau-
frère, oncle et cousin

Monsieur Jules DECKER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui 1er octobre, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 1er octobre 1934.
Jean 3, 16.

Un ;avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure du culte.

Heureux sont dès k présent les
morts qui meurent au Seigneur.
Ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
Madame Charles" Grandjean, à

Areuse ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Blan-

che Grandjean , à Areuse ;
Monsieur et Madame Charles

Grandjean et leurs fillettes, à Pon-
tarlier ;

Mademoiselle Dora Grandjean , à
Travers ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Monnier-
Grandjean ;

Monsieur et Madame Jules Grand-
jean , leurs enfants et petits-enfants,
à Montagny ;

Monsieur et Madame Auguste
Raze, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontanès (Gard , France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de

Monsieur

Charles GRANDJEAN
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, enlevé su-
bitement à leur affection dimanche
matin à 9 h. 30, dans sa 75me an-
née.

Areuse, le 30 septembre 1934.
L'ensevelissement aura lieu mardi

2 octobre, à 13 heures.
Départ d'Areuse à 12 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

NAISSANCE
29. Marcel-Arnold Linder, fils de Paul-

André, k Neuchâtel , et de Marie-Louise
Bays.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Robert Nlssler, k Neuchâtel , et Eli-

se Vlonnet, k Salnt-Blalse.
24. Hans Hoch, à Bàle, et Marthe Bo-

rel, k Neuchâtel.
26. Ernst Thalhelm, et Mina Tscham-

per, les deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

25. Pietro Bernaschlna , né le 9 octo-
bre 1873, époux d'Irène Pontana.

26. Maurice-Henri Belperroud , fils de
René-Paul, né le 2 mars 1934.

28. Louis-Constant Steiner, né le 27
août 1854, époux de Léopoldine Nofaler.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâte]
1er octobre

Température : Moyenne 16.5 ; Min. 10.0 |
Max. 23.2.

Barom. Moy. 723.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, N.-E.. force,

faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard le ma-

tin.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

Sept-Oct. 26 27 28 29 30 1

mu -»—• — • — -»-~.
735 S-

730 ^-

725 _ \— |

720 =-

715 =-

710 jjL.

705 ^— I

700 =-

Niveau du lac : 30 septembre, 429.30
Niveau du lac : 1er octobre , 429.29

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, encore doux.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 1er octobre, à 6 h. 40
S m ObtenmiloM r.̂ , ,

Il ^'MT" S*** IEMPS ° VEN'I
280 Bâle -4- 12 Tr. b. tps Oalme
643 Berne 12 > >
637 Colre 13 » >

1543 Davos - 3  » >
632 Fribourg . --11 » >
394 Qenéve 13 » >
475 Glaris 9 » >

1109 Gôschenen - - i l  > >
666 Interlaken -J- 13 » >
995 Ch.-de-Fds 4- 8 » >
450 Lausanne . - - 15 » »
208 Locarno .. - - 13 » . »
276 Lugano 12 » »
439 Lucerne 13 » »
398 Montreux . --16 > >
462 Neucbâtel --13 » »
506 Ragaz --13 » »
672 St-GaU ... 4- 12 » »

1847 St-MorltZ . + 2 » »
407 Scbaffh" . --12 Brouillard >
637 Sierre --13 Tr. b. tps >
562 Thoune ... --12 » >
389 Vevey .... -|- 14 » »
110 Zurich + 12 Brouillard >


