
Le cabinet français est aujourd'hui
virtuellement démissionnaire

DES CAUSES AUX CONSÉQUENCES DE L'ATTENTAT DE MARSEILLE

Immédiatement après les obsèques nationales de M. Barthou,
M. Gaston Doumergue reconstituera son ministère dans un sens

que Von ignore encore
A la f i n  d'une semaine qui f u t

particulièrement dure, on voudrait
faire le point en toute tranquillité.
Mais les événements nous chassent
encore et l'horizon demeure som-
bre. Si l' un des complices de l'as-
sassin Kalemen a parlé maintenant ,
s'il a donné des précisions sur les
desseins meurtriers et sur les péré-
grinations de sa petite bande, il n'a

Le corps de M. Louis BARTHOU, ministre des affaires étrangères, est
transporté de l'Hôtel-Dieu à la Pré fecture de Marseille.

rien, dit, en revanche, de ceux qui
l'ont employé , soudoyé, poussé au
crime. Pour quelle force  de terreur,
pour quelle internationale redouta-
ble a-t-il agi ? C' est ce que l'on
saura beaucoup moins aisément et
c'est là pourtant l'essentiel.

En France, devant les preuves
éclatantes des faiblesses de sa poli-
ce, M. Albert Sarraut a dû démis-
sionner. Démission qui était récla-
mée, au reste, bien avant l'atten-
tat. Ce n'est pas d'hier, en e f f e t ,  que
les milieux patriotes frança is ont
dénoncé les compromissions des
services de l'intérieur avec les f or-
ces de la révolution. On notera, en
outre, la vacance qui s'est produite
au poste des af faires  étrangères par
suite de l'assassinat de M.  Barthou ;
on notera la position branlante du
garde des sceaux, M. Chéron, et l'on
notera que le cabinet Doumergue,
fait  important, a désormais l'occa-
sion de f aire peau neuve...

Le ferart-il ? Ce serait, pendant
qu'il en est temps encore, le remède
de la France et le meilleur coup po-
liti que de M. Doumergue.

On reste sceptique , cependant.
Trop d'intérêts divers sont toujours
en jeu et les p oliticiens n'ont rien
abdi qué. Le second tour des élec-
tions _ cantonales, au demeurant ,
constitue 'encore une inconnue. Mais
l'on en vient à se demander surtout
si le peupl e français a connu, com-
me ({' autres, sa souf f ranc e  j usqu'au
bout — pour envisager dès mainte-
nant son redressement total.

R. Br.

La situation ministérielle
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 13. — Il est probable que

l'on va vers un remaniement minis-
tériel précédé d'une démission col-
lective. Cependant il n'est pas abso-
lument sûr que M. Gaston Doumer-
gue ait récours à cette procédure.

Peut-être se ralliera-t-il à la formule
adoptée par M. Pierre Laval lors de
la mort de M. André Maginot en
janvier 1932. Les ministres met-
traient purement et simplement leur
portefeuille à la disposition du pré-
sident du conseil et celui-ci refor-
merait immédiatement un cabinet
sans qu'il fût pour cela nécessaire
de procéder à une convocation anti-
cipée du Parlement

Des bruits courent de toute espè-
ce et qui ne sont pas tous vraisem-
blables.

Pour le ministère des affaires
étrangères, certains avaient pensé
que M. Doumergue remplacerait lui-
même M. Louis Barthou. Sans doute
cette solution ne concordait pas ab-
solument avec la conception que M.
Doumergue se fait de la présidence
du conseil. Mais ceux qui la préco-
nisaient ajoutaient qu'il serait loisible
au chef du gouvernement de s'ad-
joindr e au Quay d'Orsay les deux
ministres d'Etat, MM. Herriot et
Tardieu , tous deux anciens prési-
dents du conseil et anciens minis-
tres des affaires étrangères.

Toutefois, il semble plutôt aujour-
d'hui que l'on se dirige vers la no-
mination d'un nouveau titulaire. On
parle toujours de MM. Pierre-Etien-
ne Flandin, Edouard Herriot et aus-
si de M. François Pietri. On pronon-
ce même les noms de certains hom-
mes politiques actuellement hors du
ministère, particulièrement ceux de
MM. Béranger, sénateur, et de Jou-
venel.

Pour l'intérieur, il n'est pas dou-
teux que les radicaux-socialistes,
qui sont le plus fort groupe de la
majorité, désirent que l'un des leurs
demeurent place Beauveau. Aussi a-
t-on parlé de M. Queuille. Mais
d'autres notas sont prononcés, no-
tamme ceux de MM. Pietri, Laval
et aussi de M. Marquet.

Enfin , il est question du rempla-
cement de M. Chéron, garde des
sceaux. Un grand nombre de dépu-
tés du centre, de la droite et mê-
me de la gauche ne cachent pas
leur désir cle voir remplacer le gar-
de des sceaux actuel et l'on sait que
M. Philippe Henriot a déposé hier
une demande d'interpellation qui vi-
se justement le ministre de la jus-
tice. A l'heure actuelle , aucune dé-
cision n'a encore été prise par le
président du conseil.
JLe ministère serait remanié

aujourd'hui
PARIS , 12. — M. Gaston Doumer-

gue, président du Conseil , se pré-
occupe de nommer sans retard les
nouveaux ministres des affaires
étrangères et de l'intérieiir.

Il n 'est pas impossible que, dès
samedi après-midi , après les funé-
railles de M. Barthou, le chef du
gouvernement réunisse ses collabo-
rateurs en conseil de cabinet , si ,
comme on l'assure, M. Doumergue
entend procéder à un remaniement
aussi restreint que possible de son
ministère , peiit-être même serait-i l
en mesure de le compléter samedi.

Une interpellation
de n. Philippe Henriot

M. Philippe Henriot a demandé à
interpeller le président du Conseil

sur c rémation légitimement irritée
que cause à l'opinion française le
maintien à des postes dont ils sont
devenus indignes :

» 1° d'un garde des sceaux dont
l'attitude depuis six mois et notam-
ment la collusion avec les policiers
chargés d'une enquête dans une af-
faire en cours — collusion niée par
lui dans sa note à la presse du 7 oc-
tobre, mais péremptoirement établie
par ses lettres des 17, 24 et 27 août
— justifient à la fois le scepticisme
de l'opinion publique à l'endroit de
l'indépendance de la justice et les
manifestations hostiles et méprisan-
tes dont ce ministre a été l'objet au
cours de ses récents déplacem ents;

» 2° d'un ministre de l'intérieur
dont l'incapacité et les complaisan-
ces maintes fois dénoncées, en face
des manœuvres révolutionnaires
comme en face de la corruption de
la police et de la sûreté, ont eu leur
sinistre et logique aboutissement
dans les scandaleuses imprévoyan-
ces qui ont seules permis les abomi-
nables assassinats de Marseille. »

Sur ce point , on a appris que M.
Henriot avai t satisfaction .

Encore des sanctions
PARIS, 12. — On croit sayoir que

M. Sisteron , contrôleur général de
la sûreté, chargé plus spécialement
de la protection des souverains
étrangers en France, et M. Cals, di-
recteur de la sûreté à Marseille, se-
ront également l'objet de sanctions.

Comment seront réglées
les obsèques de M. Barthou

PARIS, 12 (Havas). — Le cortè -
ge qui suivra la dépouille mortelile
de M. Barthou se constituera au mi-
nistère des affaires étrangères à par-
tir de 13 heures. II se rendra à 13
heures et demie à l'esplanade des

L'auteur de l'attentat de Marseille :
le terroriste Pétrus KALEMEN.

II était âgé de 35 ans.

Invalides. M. Doumergue, président
du Conseil, prononcera un discours,
puis les troupes appartenant à la
garnison de Paris défileront devant
le cercueil.

Le cortège accompagnant le corps
du ministre se rendra ensuite à la
chapelle Saint-Louis des Invalides,
où aura lieu , à 15 heures, une céré-
monie religieuse. A l'issue de cette
cérémonie, le corps de M. Barthou
sera transport é, dans l'intimité, par
la place Vauban , au cimetière du
Père Lachaise.

L'un des complices de l'assassin,
le terroriste Novak, a parlé

Au nombre de cinq, les instigateurs du meurtre avaient préparé
* minutieusement leur f orf ait  ; une dés bases de leurs opérations

avait été notamment établie à Lausanne
Les aveux formels
ANNEMÀSSE, 13 (Havas). — L'é-

vénement attendu s'est produit dans
l'après-midi; l'un des complices de
l'assassin du roi Alexandre et de M.
Barthou, le dénommé Novak, a fini
par décliner son identité et exposer
la genèse de l'affaire.

Il a déclaré que son véritable nom
est Postichil Zvinomir, né en You-
goslavie en 1904; il serait célibatai-
re et domicilié à Budapest; il a été
condamné à mort par contumace à
Belgrade il y a quelques années
pour assassinat de plusieurs agents
et d'un directeur de journal . Après
cet assassinat, Postichil se serait en-
fui en Autriche, puis en Hongrie, où
le rejoignirent d'autres réfugiés.

Cinq .conjurés
Avec ses compagnons, Postichil

partit de Hongrie et s'arrêta à Mu-
nich, où il retrouva trois autres
complices. Au nombre de trois, ils
gagnèrent alors Zurich et retrouvè-
rent dans cette ville deux autres ca-
marades, dont le dénommé Suk qui
n'est autre que l'assassin de Mar-
seille. Avec Suk et d'autres compa-
gnons, la petite troupe de conjurés
partit, au nombre de cinq, pour
Lausanne. C'est de cette dernière
ville qu'ils prirent tous le train pour
Paris.

Voulant éviter d'être remarqués à
leur arrivée dans la capitale fran-
çaise, ils descendirent en cours de
route à Fontainebleau, d'où ils ga-
gnèrent Paris en deux groupes.
Dans le premier croupe se trou-
vaient Novak et Silni, qu'on a des
raisons de croire être . le dénommé
Nalys, autre suspect dont il a été
question.
JLa machination de l'attentat

Novak et Silni descendirent au
palais d'Orsay et Suk et Benès à
l'hôtel Regina, rue Mazagran. On
ignore ce que devint le cinquième.

Après quelques jours, Suk, alias
Kalemen, et Silni partirent pour une
destination que Novak n'a pas vou-
lu définir, mais qu'on a toutes rai-
sons de croire être Marseille, puis-
qu'on y retrouve l'assassin Suk. Be-
nès et Novak restèrent, au contrai-
re, à Paris, attendant des ordres.
L'assassinat ayant eu lieu dans les
conditions que l'on sait, Novak et
son compagnon prirent le chemin
du retour.

Novak a déclaré aujourd'hui qu'à
l'instant même où il aurait reçu de
ses chefs l'ordre d'attenter à la vie
du roi Alexandre, il n'aurait pas hé-
sité à se sacrifier en observant les
engagements pris.

Quant au cinquième des conjurés
dont il est question, on a de sérieu-
ses raisons de penser qu'il serait un
émissaire du chef du parti croate
résidant en Hongrie.

Une enquête de
la sûreté vaudoise
Elle confirme le passage
des complices a JLausanne
Notre correspondant de Lausan-

ne nous téléphone :
La Sûreté nationale française , en-

suite de l'arrestation opérée à Tho-
non des individus prétendant se
nommer Benès et Novak , a fai t  part
à la sûreté vaudoise de ce que ces

La foule massée devant le vieux port , à Marseille, assiste à une émouvante cérémonie
qui se déroule avant l'embarquement du cercueil du roi Alexandre à bord du croiseur « Dobrovnik ».

individus pourraient avoir des te-
nants et aboutissants à Lausanne.
D'après les déclarations de ces pe r-
sonnages, en e f f e t , un rendez-vous
à Ouchg devait avoir lieu entre eux
et un troisième complice.
De nombreuses investigations

Dès lors, la sûreté vaudoise s'est
livrée à de très nombreuses investi-

Les enfants du roi yougoslave assassiné. Au milieu, le nouveau
souverain, Pierre II, âgé de 11 ans.

gâtions et à des surveillances .qui
ont abouti , vendredi, à découvrir un
certain nombre de renseignements
qui paraissent présenter un vif in*-
terêt pour l' enquête en couf s.

En e f f e t , le 28 septembre, dans
l'après-midi , un individu de grande
taille, bien mis, par lant lé français
sans accent, se présentait dans un
hôtel de Lausanne et retenait deux
chambres pour quatre messieurs
devant arriver dans la soirée.

Effectivement , vers 18 heures,
sont arrivés quatre personnages,
sans bagage , dont un seul parlait
un peu l'allemand. Après avoir p as-
sé la nuit à l'hôtel , ils sont sortis le
lendemain matin, p our procéder à
quel ques achats, notamment d'une
valise et de chaussures.

Un départ mystérieux
L'après-midi du 29, ils quittaient

l'hôtel pour une destination qui n'a
pas pu être déterminée jusqu 'ici.
Ces quatre individus ont rempli
leurs fiches d'hôtel, indiquant pour
trois d'entre eux qu'ils étaient Hon-
grois, venant de Budapest , et pour
le quatrième, se donnant comme
Suk Rodolphe , né à Trieste, mais
d'origine tchécoslovaque , venant de
Brno.

Or, on sait que Kalemen, l'assassin
du roi A lexandre , a séjourné à Pa-
ris durant cinq jours , dans un élé-
gant hôtel de la rue Mazagran, pré-
cisément sous le nom de Suk.

Ces renseignements ont été immé-
diatement transmis par f i l  à la Sû-
reté nationale française , qui parait
g attacher un réel intérêt.

Ees recherches continuent
Les recherches continuent active-

ment. Il est toutefois bon d'ajouter

que la colonie yougoslave de Lau-
sanne est restreinte et qu'elle ne pa-
rait pas comporter jusqu 'ici d'élé-
ments ayant une activité poli tique
militante. Il paraîtrai t également
que les deux individus arrêtés à
Thonon auraient reçu leur faux pas-
seport à Lausanne. Comme on l'a
vu plus haut , ils ont reconnu qu'ils
étaient bien deux des cinq person-

nages venus à Lausanne le 28 sep»,
tembre.

(Voir la snite en dixième page)
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Croquis villageois
Cela commença ainsi que com-

mencent toutes les histoires de ce
genre.

Ce matin-là, la belle-fille de Per-
rin, qui revenait tout prosaïquement
de l'épicerie, rencontra, près de la
fontaine Jean Matthey qui s'en al-
lait à son champ.

Le gars était d'humeur joviale.
Il s'arrêta :

— Bien le bonjour ! dit-il.
?— Bien le bonjour !
— Quoi de neuf,  chez Perrin ?
— Eh, mon Dieu, pas grand' cho-

se...
La conversation était anodine.

Pourtant , derrière sa vitrine, la mè-
re Bourquin, l'èptcicre , rajusta ses
lunettes et se mit à bougonner toute
seule.

— Cette Amélie, ça ferait mieux
d'aller faire son ménage, au lieu de
se laisser arrêter par les garnements
du village.

Et comme la vieille Ernestine en-
trait , elle ajouta, mi-figue , mi-rai-
sin :

— Regardez-moi ces deux... ; en
voilà un moment qu 'ils se racon-
tent des histoires... !

— Ah I ah ! C'est-y qu'il y aurait
quelque chose ?

— Ça, par exemple... ! Enfin , sait-
on jamais !

La vieille Ernestine a mauvaise
langue, chacun sait cela. L'après-

.. midi , elle rencontra deux autres
commères du village :

— Vous n'avez rien entendu dire,
vous autres ? Paraît qu'il y en a
deux, dans les environs, qui se tien-
nent de près, des fois. . .

Les autres, bien sûr, insistèrent
pour savoir qui . Elle donna les
noms sans trop se faire prier.

Inutile de dire que l'histoire ne
s'arrêta pas là. Le soir, tout le vil-
lage savait que la belle-fille de Per-
rin et le Jean Matthey s'en étaient
raconté long comme ça.

Il se trouva des gens , évidemment ,
pour hausser les épaules : « Des in-
ventions du monde... ! Ces langues
de vipères , ça ferait battre des mon-
tagnes... ; à plus for te  raison détrui-
re des ménages. »

Mais d' autres, et d' abord ceux qui
n'avaient pas la conscience bien
nette sur le chapitre de la f idél i té
conjugale , semblaient mettre un
poin t

^ 
d'honneur à ce que la chose

ne f û t  pas mise en doute... :
— Allons , allons , dès l'instant

qu'on en parl e comme ça... ; il n'y a
Pas de fumé e sans f e u .

A la f i n  de la semaine, la moitié
du village au moins était persuadée
que les deux jeunes gens étaient du
dernier bien ensemble. A la f i n  du
mois, on en avait tant raconté que
le f i l s  de Perrin avait juré de cas-
ser la tête à Jean Matthey.

Cela f inira peut-êt re par un di-
vorce.

Alain PATIENCE.

ECRIT SUR LE SABLE

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (minimnm \ fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. i» millimètre (une «ente imert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. to millimètre (nne seule imert. min. 5.-), le «amedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min 7 R0

ABONNEMENTS
tan 6 moi* 3 mob lmeh

Sm»»e, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prw réduit pour certain» pay», ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adreise 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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A louer, rue de la Cote, pro-
ximité die la gare, dès novem-
bre ou époque à convenir,

beau logement
de quatre pièces, grande ter-
rasse avec vue magnifique,
jardin potager et toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser rue de la Côte 4,
rez-de-chaïuseée.

A louer

aux Bayards
au centre du village, beau lo-
gement de trois chambres, cui-
sine, toutes dépendances, pour
le 1er mai 1935. Prix : 25 fr.
par mois. S'adresser à Mme
Louisa Rosselet.

A louer, dans jolie villa,

Pf iillllî
de deux ou trois chambres,
confort moderne, salle de badn,
chauffage ceotnal. S'adresser à
Port-Roulant 40, Tél. 14.23.

A louer logement de trois
chambres, véranda vitrée, Jar-
din, belle vue. Trots-Portes 14,
rez-dre-chaussée.

A louer pour le 24 octobre,

joli logement
d'une chambre et cuisine. —
S'adreassr Trésor 2. 1er.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 4.33 et 4.36

SAINT-MAURICE 12

Appartements à louer :
Centre de la ville : urne et

deux chambres, remis a
neuf.

Terreaux : deux chambres.
Fahys : deux chambres.
Ecluse : deux chanftres.
Pavés : trais chambres, remis

à neuf.
Evole : trois chambres.
Bue du Manège : trois et qua-

tre chambres, chauffage
cambrai, balms.

Parcs : trois chambres.
Près dc la gare : trois cham-

bres, tout confort.Terreaux : trois ou quatre
chambres.

Beaux-Arts : trois ou quatre
chambres.

Côte : quatre Chambres.
Sablons : quatre chambres,

oenitral.
Pian Perret : cinq chambres.
Rue du Concert : cinq ohaim-

tones, tout confort, remis a
neuf.

Rue Bachelin : maison de cinq
chambres, ceratral, bains et
Jardin.

Rue du Seyon : six ohambres,
central, bains.

Faubourg de l'Hôpital : six
ohambres, tout confort.

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout confort.

Rue Bachelin : maison de sept
chambres, grande terrasse et
Jardin.

DAME
offre à partager Joli apparte-
ment (meublé ou non). Con-
ditions très avantageuses. —
Poste restante 24.

A louer à Hauterive .
logement

de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans girand jardin , bord
du lac. S'adresser Villa Annl-
ta, Rouges-Terres-, 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salles de bains et chauffage
central :
Maillefer 20 : quatre pièces.
Cfêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Faubourg de l'HOpital 10: huit

pièces.
Rue Pourtalès 8 : deux pièces.
Ruelle Dupeyrou 1 : cinq piè-

ces.
Chavannes 13 : une pièce.

Caves à louer. 

A louer près la ville
domaine 12 poses.
Entrée à convenir.

Etnde Brauen

A louer, pour le 24 décem-
bre,

à Auvernier
logement moderne de cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz. S'adresser & Jean
GAMBA, entrepreneur, AU-
VERNIER. 

BEL-AIR
Bel appartement, 1er étage,

quatre chambres au soleil, vé-
randa, terrasse, bains, eau
chaude sur évier. Chauffage
central. Jardin. Vue. Bel-Air 8.

A louer, tout de suite ou
éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un

logement
de quatie pièces, à Gibraltar.
S'adresser à Ed. Calame, 2, rue
Purry. Tél. 16.20. c^

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Calame, archl-
tecte, rue Purry 2. Tel. 16.20.

CORCELLES
A louer près de la gare et

du tram, appartement moder-
ne de trois pièces, cuisine,
salle de bains, eau chaude sur

, évier. Dépendances d'usage,
Jardin, potager. Vue magnifi-
que 'imprenable. Disponible
pour époque à convenir. Pour
visiter et traiter, s'adresser à
Chs Dubois, gérant à Peseux.(Tél. 74.13). c

^
a

a remettre aux iwiucus,
pour époque a convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. est.

A louer
rue de la Côte, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda. Jardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23. c.o.

Rue Coulon , bel apparie*
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. ç ô.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, appartement moderne
de trols pièces, cuisine, salle
de bains en catelles, chauffage ¦
central; eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 76 fr . par
mois.

Local ft l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route ft
gros trafic, aveo appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser ft Chs Du-
bois, gérant, ft Peseux.

A louer pour tout de suite
ou époque ft convenir, ft la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

A louer Parcs 6*
pour le 24 décembre, logement
de trols chambres, oulsine et
toutes dépendances, balcon. —

' Prix : 75 fr. pàî1 mois. S'adres-
ser Bure*u Fiduciaire G.
Paessli, Bassin 4.

Etude Brauen.noiaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, avec gran-
de terrasse et Jardin.

cote: 1 chambres, confort mo-
derne, beau Jardin.

Evole : 5 chambres, confort ,
balcon.

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

Serre : 6 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.
Fleury î 1-3 chambres.
Moulins : 1*3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Cassardes: 2 chambres.
Sablons : 5 ctoambres.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, atelier de photo-
graphe

^ A louer tout de suite

à Serrières
petit logement, deux cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
mansarde et garage. S'adresser
par écrit sous L. W. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au-dessus
ville, ancienne mai-
son, 7 chambres. Jar-
din. Prix i Fr. 1200.
Entrée a convenir. —
Etude Brauen, Hopi-
tal 7. ~ SA ARS

A louer, pour tout de suite
ou pour époque ft convenir,
dans villa de trois apparte-
ments, un dit de quatre
chambres aveo tout confort
moderne, chauffage central au
mazout aveo service d'eau
chaude ft l'année; terrasse,
jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et imprenable. Soleil,
tranquillité.

B'adresser, pour Visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8. et
pour traiter à l'Etude Clerc,
Musée 4. 

A louer

superbe logement
de quatre chambres, au soleil,
vue imprenable, confort,
chauffage général, eau chaude
sur l'évier ; pas de vis-à-vis.
Arrêt du tram. Juvon B. A.,
Tivoli. (Petite maison trois
logements).

Libre tout de suite

beau logement
de quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser pour visiter, ft
Mme Henri Robert, Faubourg
du Crêt 13 et pour traiter ft
M. Georges Bertholet. Cote 6.

A LOUER ¦" '
rjr tout de suite ou époque

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

A.' louer Immédiatement,
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etnde
René Landry, notaire. Concert
No 4. (Tél. 14.24 )¦ 

A louer, des maintenant,
Faubourg ds l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
danoes. — S'adresser au ma-
gasin Honsberger, Faubourg
de l'HOpital. 

A louer aux Poudrières,
pour époque ft convenir ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central, balcon, bow-window,
dépendances. Etude Baillod et
Berger. o^

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens. à
Salnt-Blaise. oo.

A louer pour le 24 décembre
prochain, aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. c.o.

A louer, au centre de la ville
et pour époque à convenir :
UN GRAND GARAGE 150 m=
(18 boxes attenants) ; ' UN
GRAND LOCAL à l'usage d'a-
telier, bien éclairé. Convien-
drait pour imprimeur, serru-
rier, etc. — S'adresser Lam-
bert et Cle, bureau gare Neu-
chfttel . c.o.

A LOUER
tout de suite ft la rue des
Moulins, belle cave au niveau
de la rue, ainsi que deux loge-
ments de quatre et deux piè-
ces.- S'adresser au service hy-
pothécaire de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise. 

Dombresson
On offre à louer, pour le

1er novembre, à Dombresson,
maison Eugène Maumary un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, situé
au 1er étage. — Pour tous
renseignements, s'adresser au
Bureau communal. 

^̂

A louer pour le 1er novem-
bre. Ecluse 78. logement au so-
leil, de trois chambres, cuisine
avec gaz. 4T fr. par mois. S'a-
dresser au 2me étage. co.

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le), appartemeent moderne,
trois ou quatre pièces, à louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser : J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léphone 10.93. 

Etude G. ETTER, notaire :
Rue du Seyon, 3 chambres
et dépendances, avec bal-
con , à louer dès mainte-
nant.

A louer
à la Rosière

pour le 24 décembre, beau lo-
gement de trois pièces, dépen-
dances, service d'eau chaude
et chauffage central. Loyer' :
115 francs.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4, Tél. 25.

Genlre de la ville
pour le 24 décembre, petit lo-
gement, de trols pièces, au
soleil. S'adresser Etude F. Ju-
nier, notaire, Seyon 4.

A louer: superbe apparte-
ment au eoleil, quatre pièces
en bas, deux en haut, véranda,
Jardin privé, chauffage central,
bains. — Ecrire & case postale
No 49. 

Fahys, cité ouvrière
24 décembre, logement de

deux chambres et dépendan-
ces. Jardin, 45 fr . par mois. —
Gérance des bâtiments Hôtel
communal. o.O.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou
époque ft convenir, ft une
ou deux personnes aimant
la tranquillité, Joli logement
de deux pièces, cuisine, bain ,
dépendances, Jardin, vue très
étendue, soleil (55 fr. plus
l'eau). — Pour visiter, deman-
der l'emplacement de la mal-
son ft l'hôtel de la Gare, Cor-
eelles-Peseux. c.o.

Beau logement
de quatre, six ou sept pièces,
remis complètement à neuf ,
vue magnifique, chauffage
central , salle de bain Instal-
lée. Prix et date à louer à
convenir. Demander l'adtesse
du No 738 au bureau de la
PeulLie d'avis. 

Bureau à louer
près dé la gare, dans maison
d'ordre ; chauffage central, -j- '.
Demander l'adresse du No 71,8
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Vauseyon
24 décembre, logement de

trois chambres e* dépendan-
ces, Jardin. 40 fr. par mois, —
Gérance des bâtiments Hôtel
communal. c.o.

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue, A proximité
de la gare. — S'adresser ft
Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

Rue des Petits-Chênes
pour date ft convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

A louer belles chambres,
centre ville. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
< bien meublée, à louer, chez
I Frtlh , Faubourg Hôpital 9.

A LOUER
belle chambre au soleil, en
dehors de ville, avec ou sans
pension. Demander l'adresse
du No 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
ft louer. Rue Purry 6, R. Wo_f.

Chambre meublée. Indépen-
dante. Satot-Maurtoe 11, Sme
étage. • oo.

Chambre
Indépendante, pour une ou
deux personnes, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 24, 1er.

Belle chambre meublée, tout
confort, Jouissance de la salle
de bains. Pension si on le dé-
sire. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 759 au trumeau
de la Feuille d'avis.

Belles chambres, près Place
Purry. Soleil, vue sur le lac.
Mag. de cigares, Grand 'Raie 1.

Belle chambre pour mon-
sieur de bureau, avec balcon
et piano. Terreaux 3, 1er.

JOLLIE CHAMBRE
à louer, au soleil. S'adresser
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-
sée.

Jolie chambre chauffée. —
Faubourg de l'Hôpital 24, 3me.

POUR UN COUPLE, belle
grande chambre au bord du
lac. Confort moderne, bain.

POUR DAME sérieuse, peti-
te chambre Indépendante,
chauffage central. Demander
l'adresse du No 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Godât, Grand'Rue 2, 2me.
Etude G. ETTER , notaire :

Chambres meublées à
louer dans maison d'or-
dre ; belle vue. 

x-uur monsieur, enamore
meublée à louer. — Treille 6,
Sme étage. co

Jolie chambre agréable, au
soleil, belle vue, chauffable .
Saint-Honoré 2, 4me. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba , Faubourg de l'Hôpital 66.

Jolie chambre au midi , avec
ou sans pension. Beaux-Arts 3,
Sme étage.

JOLIE CHAMBRE SET
indépendante, à, personne sé-
rieuse. Vue. Soleil. Petit-Pon-
tarlier 3, 1er. Prix modéré.

Belles chambres
avec ou sans pension. Chauf-
fage central , téléphone. —
Vieux-Châtel 11, 1er étage.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 1er, à gauche.

Jolie ohambre meublée. —
Seyon 28, 2me étage, gauche.

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

Chambre au soleil, central.
Faubourg du Lac 29, Sme.

Aveo eau courante
belles chambres a<vec ou sans
pension, tout confort. S'adres-
ser Eglise 6, 1er.

Jolie ohambre bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl.

Pension soignée
3 fr. 50 par jour ou chambres
et pension : 130 fr. par mois.
Pension Porret, Saint-Maurice
No 4 , 1er étage.

A ilâirffc|y» _jSli i&mm *w w%tnm 5ffl **U**
jolie chsimibre meublée, avec
pension, plaino. Prix : 130 fr.
Tél. Blum, Thierstelncrallee 34
Bâle. 8492 X

Pension-famille
« La Plata », rue du Collège
17, Peseux, offre à louer une
Jolie ohambre au 2me étage,
avec bonne pension; prix très
modérés.

Bonne pension bourgeoise
ft prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls — Faubourg
de l'Hôpital 9. ' c.o.

Chambre et pension
confort moderne, au prix de
90 fr. par mois. Conviendrait
pour jeune fille. Vie de famil-
le. Demander l'adresse du No
735 au bureau de la Feuille
d'amis.

Demoiselle de bureau ou
aux études trouverait

bon accueil
dans famille distinguée. Prix

,ide pension modéré. Adresser
offres écrites à A. K. 729 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension Hemmler
PESEUX

Belle chambre meublée ou
non (éventuellement deux
contlguës), avec bonne pen-
sion. Chauffage central. Prix
avantageux.

Pension - famille
pour dames. Peblt-Pontarller 5

On oherohe Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
auprès de deux personnes. Oc-
casion d'apprendre la cuisine,
la couture ainsi que la lan-
gue allemande. — Ecrire avec
photographie à Mme Minder,
Langgassstr, 72, rez-de-chaus-
sée, Berne. SA 3042 B

ON CHERCHE
jeune fille, 17-18 ans, peur le
service des chambres et aider
à la cuisine. Gages du début :
25 fr. par mois. Bons soins,
vie de famille. Adresser offres
à l'Asile des vieillards, Sainte-
Croix (Vaud).

Jeune fille, 19 ans, présen-
tant bien, débrouillarde, par-
lant couramment français et
allemand, au courant du ser-
vice, cherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant. —
Peut se présenter. Ecrire sous
A. B. 758 aai bureau de la
Feuille d'avis.

toi
de 20 ans, . active et bien au
courant du service, cherche
place dans tea-room ou dans
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. —
S'adresser à. famille Sondereg-
ger, Voltastràsse 2, Lucerne.

MONSIEUR
d'un certain âge cherche em-
ploi dans bureau , maison de
gros, pour encaissements, ex-
péditions ou autre occupation.
Adresser offres écrites à T. B.
747 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ' Suisse allemand, 21
ans, ayant fait apprentissage
de quatre ans, de serrurier-
mécanicien, avec de bons ré-
sultats, cherche place de

VOLONTAIRE
dans garage, où il aurait l'oc-
casion de se former comme
mécanicien d'autos. (A des
connaissances de la langue
française) r Certificats ft dispo- '
sition. Adresser offres à Josef
Spahni, Dorf Schtlpfhelm (Lu-
cerne).
¦ Suisse allemand, 23 ans, dé-

sirant aipprendre la langue
française cherche place dans
commerce comme

chauffeur
ou aide-chauffeur sur camion-
nette ou lourd camion. Peut
fournir caution. — Offres à
Ernest Reber, chauffeur,
Schangnau (Berne). 

Jeune femme
nécesslteusa se recommande
vivement pour tous travaux à
l'heure ou à la journée. De-
mander l'adresse du No 762
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste et
•travailleur, consciencieux,
oherohe place de

commissionnaire
magasinier ou garçon d'office
dans n'Importe quel commer-
ce. Faire offres à case postale
N. D. 222, Lambolng.

Jeune homme
flls d'agriculteur, connaissant
bien tous les travaux de la
campagne cherche place. —
Adresser offres écrites ft B. A.
738 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de 23 ans, sachant l'allemand ,
le français et connaissant très
bien son service, cherche pla-
ce pour le 1er novembre ou
date à convenir. Demander l'a-
dresse du No 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Couture
Apprentie est demandée. —

C. Bermond, Coulon 10.

Pendu lundi 8 octobre, de la
Place Alexls-Marle-Plaget &• 'la
rue du Môle, une

montre-bracelet
en or. Prière de la rapporter
contre récompense au poste
de police.

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin
St-Honoré 10, Neuchâtel

reçoit tous les jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Dr VUARRAZ
ABSENT

ju squ'au 22 octobre

On cherche pour commence
très connu

local-magasin
avec cave, au centre de la vil-
le. Adresser offres écrites ft P.
M. 757 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer , sur la
boucle ou voisinage immédiat,
époque à convenir,

magasin
de petites dimensions (20-25
ma ) mais d'aspect moderne ;
magasin de cigaires transformé
pourrait convenir. Adresser of-
lres écrites ft C. H. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune fille
comme

bonne à tout faire
S'adresser Terreaux 16. .

On cherche
personne

sérieuse , de toute confiance,
sachant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Faire offres
avec certificats, photographie
et prétention. Demander l'a-
dresse du No 731 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour un petit
ménage

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à L. J. 704 au bureau
de la Feuille d'avis. 

¦——~~—~————^^^-^^^^—
On cherche

ii lui
pour faire des nettoyages
et commissions. Magasin
Jules BLOCH. 

Gain
considérable

pour dames. Dépôt, à la
commission, d'une fabri-
que réputée de lingerie
fine. Pas de risques. —
Offres sous chiffre OF.
2900 R. à Orell Fùssli-
Annonces, Zurich.

On demande pour tout de
suite une

bonne à fout faire
si possible sachant tin peu
cuire. S'adresser à l'hôtel de la
Gare, Yvonand. Tél. 71.02.

Dépositaires
sont demandés dans chaque
localité. Capital nécessaire : 4
à , 600 fr. Affaire stable et de
rapport. Adresser offres écrites
à R. L. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concierge
est demandé pour immeuble
locatif , à partir du 24 décem-
bre 1934, Petit logement d'une
chambre, cuisine et chauffage
central, disponible dans le dit
immeuble. Conviendrait pour
daraie seule ou pour deux per-
sonnes au maximum. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

On cherche

porteur de pain
commissionnaire

fort et honnête. Entrée im-
médiate. S'adresser boulange-
rie Duscher , Salnt-Blaise. Té-
léphone 77.14. 

On cherche

jeune homme
sérieux et actif , pas en des-
sous de 20 ans, possédant mo-
to pour service à domicile. Se
présenter à la CORDONNERIE
ROMANDE , bas des Chavan-
nes.
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Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

ran t une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Place dn
Marché, magasin.

E T U D E

Albert de Coulon
NOTAIRE - BOUDRY
Correspondant de la Banque

cantonale neuchâteloise
Toutes opérations de banque

A LOUER
A Boudry, pour époque ft

convenir et sur plan, six lo-
gements modernes, tout con-
fort , de trols belles pièces,
cuisine, chambre de bain ,
buanderie, ohambre haute,
jardin ombragé. 85 francs par
mois.

A Colombier, pour le 1er
Janvier 1935 ou époque à con-
venir, appartement 1er étage,
comprenant six chambres, hall ,
chambre de bain, oulsine et
dépenidainices. Chauffage cen-
tral, eau, gaz, éleotrlclité.

Le locataire pourrait égale-
ment avoir la Jouissance d'un
garage et d'une écurie a che-
vaux, ainsi que partie d'un
grand jardin avec de beaux
ombrages.

A proximité du tram.
Pour visiter et pour traiter,

s'adresser à l'Etude Albert de
Coulon, notaire, à Boudry.

Téléphone 36.014. co

Quai-rue des Beaux-
Arts, appartement
confortable, rèz-de-
elinussée six pièces.
Véranda - Jardin.

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

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Rue Purry-
Quai , 4 chambres et dé-
pendances.

Beaux-Arts 4
A louer, tout de suite ou

pour époque a convenir, un
superbe appartement de dix
pièces et dépendances, Jardin.
Vente éventuelle de l'Immeu-
ble. — S'adresser: La Chaux-
de-Fonds, tél. 23.346. 

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances. 

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

S'adresser à Henri Bonhôte.
rue dés Beaux-Arts 26. c.O.

Beaux-Arts
« La Neucihâteloise * offre à

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de .cinq chambrée,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains Installée
aveo lavabo, W.-C, Séparés !
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té'
léphone 12.03. c.O.

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Faubourg
du château, 5 ou 7 pièces
à choix , avec garage.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, dahs le quartier de l'A-
venue Fornaohon, apparte-
ment de quatre belles pièces,
cuisine, bains, confort mo-
derne, nombreuses dépendan-
ces, grande terrasse donnant
directement accès a un Joli
jardin d'agrément. Jardin po-
tager. Prix avantageux. S'a-
dresser a. Chs Dubois, gérant,
Peseux. Tél. 74.13. 

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

Serrières
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir ,

joli appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Etude Bené Lan-
dry, notaire, Concert 4, (Tél.
No 14.24). C.o.

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m'.
S'adresser : Serrurerie Spei-

ser Seyon 17. Tél. 17.91. c.o.

I

LA PERGOLA
avenue des Poudrières
â l'arrêt du tram 3

trois pièces, grandes chambres
avec beaux halls et toutes dé*
pendances. Loggia et balcon.
Garages.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute l'an-
née. Dévaloir, concierge.
Situation idéale, très ensoleillée,
bon air, tranquillité, vue su-

. perbe. ______
Charles BONHOTE, architecte,
Faubourg du Lac 2 - Tél. 43.89

24 juin 1935 •
¦~B~—B___B_~__—BB_________l__aH

A louer pour le 24 décembre prochain ou époque à
convenir

beaux magasins
situé au centre de la ville, près du marché. Demander
l'adresse du No 748 au bureau de la Feuille d'avis.

LES PARCS, CENTRE
95.—i par mois

Reste encore quelques appartements à louer
Y dès le 24 décembre, dans maison neuve, avec
i tout le confort moderne, installation d'eau chaude,

chauffage central général, superbe loggia, balcon
| à la cuisine, chambre de bain et cuisine tout en
¦. catelles, baignoire murée, service de concierge.

S'adresser ou écrire à Ulysse Grandjean , à Cor-
| celles. Téléphone 73.76.

A louer aussi deux magasins ; conviendraient
¦ pour épicerie, droguerie, librairie, papeierie,

coiffeur. — Prix intéressant.

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
Emma BUGNON - BESANÇON sont infiniment
reconnaissants aux personnes qui ont pensé à leur
exprimer d'une façon aussi touchante, le souvenir
sympathique qu 'elles ont pardé de leur chère
défunte.

! La Chaux-de-Fonds, octobre 1934.

Inspecteur-acquisiteur
Accidents, responsabilité civile et autres branches, est deman-
dé par la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse. Condi-
tions très avantageuses. Seules candidatures de professionnels
expérimentés, de toute moralité, seront examinées. Ecrire en
indiquant âge, emplois antérieurs et actuel , résultats obtenus,
etc., i. MM. Besson et Geiser, agents généraux, Grand-Pont 2,
Lausanne. Discrétion absolue garantie.

Auvernier
Une bonne maison dc DENRÉES ALIMENTAIRES

demande une PERSONNE QUALIFIÉE habitant la
localité depuis plusieurs années , pour tenir  son magasin.
Conditions avantageuses. — Adresser . offres avec réfé-
rences sous chi f f re  S. L. 750 au bureau cle la Feuille
d'avis.

¦ ¦
S A notre rayon, spécial S
[ D'ARTICLES £
| POUR MESSIEURS |¦ ¦
> l  vous trouverez un assortiment très complet de ^
|s bonneterie et lingerie chaude pour l'hiver J:j
¦ l

| Chemise de nuit Chemise de nuit S
a flanelle coton _ . _ f inette blanche, 7
;| rayée , belle qua- <$Qft sans col, ga rn ie  Ejj|f| É
•j lité , façon avec Jj cache-point fan- «H \\

I ou sans col . _
_____ 

taisie . . . dep. ______ gj

| Pyjamas flanelle coton s™ g50 s
Ù large rayure mode 7.50 et " ¦

| Pyjamas flanelle coton ;.;';,;;¦; 1150 S
_ rayures nouvelles 13.50 et * * _

[ BAS DE SPORT BAS DE GOLF S
_ pure laine, jolies pure laine, très 'f {
f  teintes, prati- |BQR souple, grand _%"Jt{ »!
\ \  ques, revers fan- #**" choix de des- #¦*' !]
71 taisie **** sins «—' [j

3 CHAUSSETTES laine .«S-ff-SS \solidité, en gris ou beige — NOS PRIX : ; j

S 2J5 L95 1.45 ^M et -,75 B
| Camisoles et caleçons coton 175 ï
H intérieur molletonné, toutes grand., den. * p

i CAMISOLES et CALEÇONS coton !
[ ï  intérieur bouclé eskimo, belle qualité |'

| gr. 5 1 .95 gr. 6 2.25 gr. 7 2.50 gr . 8 2.75 I¦ m
U beau macco supérieur, intérieur bouclé ¦

fj gr. 5 2.75 gr. 6 2-95 gr . 7 3-25gr 8  3.50 ¦

S CAMISOLES pure laine ': ,;,., &50 [
; ! côte 1 à 1, article très douillet . . . ¦' " ii
H _
¦ —«^—¦̂ —- m̂mammm_•______ g

Demandez à voir notre grand choix de S
1 PULLOVERS pure laine, haute nouveauté R

0 BOPpos mPGPsins *̂\\
:-\W n1 ffliiafiialïssE 1

1 v- Gonsn-'ummouD s.a . HEUCUPTEfL „
1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦„ :_¦¦¦ £•""- IBM I- "

_____________
K

_
S

______
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Les enfants de Mon-
sieur Jules DECKER , très
;ouchés de toute la sym-
j atlile qui leur a été té-
moignée dans leur grand
deuil , remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pensé
à eux pendant ces Jours
de cruelle séparation.



A vendre, à moitié prix , un
beau

manteau
en poulain brun. Adresser of-
fres écrites à M. R. 753 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pommes de garde
1 fr. 50 la mesure. POIRES
curé, 40 c. le kg. — Mlle Châ-
telain, Monruz. Tél. 3.78.

Même adresse, caisses à ta-
bleaux.

On demande à acheter

fourneau en catelles
en bon état. S'adresser à H.
Noyer, la Combe, Montalchez.

On achèterait d'occasiion le

Larousse universel
2 vol. — Adresser offres écri-
tes à L. U. 752 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter ou à
louer

café-restaurant
bien situé dans le Vignoble.
Adresser offres écrites à C. K.
721 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande famille pauvre, dans
la peine (enfants de '2 à 18
ans), demande à acheter

habits et souliers
usagés. Offres à O. V. 750 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites
de Nenchàtel

Enchères de titres
Le lundi 15 octobre 1934, à

10 heures, au bureau de l'Of-
fice des faillites, Faubourg de
l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, il
sera vendu par vole d'enchè-
res publiques :

deux parts sociales de la
Banque populaire suisse
de mille francs chacune.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément â la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des faillites
Le Préposé, A. Hummel.

Bois
A vendre bons gros fagots

foyard , ainsi que du beau car-
telage sapin et foyard, au prix
du Jour. — E. Barfuss, les
Prés sur Lignières.

A vendre d'occasion

belle chambre
à coucher

acajou, deux lits, deux tables
de nuit, grande armoire à gla-
ce trols portes, toilette avec
grande glaoe et marbre, ainsi
qu 'un Ht laqué blanc. S'adres-
ser Bassin 10, 2me étage.

Madio
A vendre appareil moderne

avec garantie ; prendrait en
partie marchandise en paye-
ment. Adresser offres écrites à
J. T. 751 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Potager
sur pieds, à deux trous, bouil-
loire et four, à vendre à bas
prix. Brévards 6, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre a, prix avantageux
et en bon état deux

calorifère
inextinguibles (système Pré-
bandier), un calorifère à gaz,
un radiateur à pétrole. S'a-
dresser propriété de Perrot, au
Petlit-Cortaillod.

A vendre

belles pommes
de conserve, lre qualité. S'a-
dresser à Ernest Kodb, Jardi-
nier, Marin.

A vendre une

machine à coudre
Singer, à pied, canette centra-
le. — S'adresser Trésor 2, 1er.

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz

« Up to date », « Ergold », 10
francs les 100 kg., 20,000 kg-
choux-raves, de 3 fr. 50 à 4 fr.
les 100 kg., ainsi que bettera-
ves deml-suarières au prix du
jour. Marchandise de premier
choix. — S'adresser à Adolphe
Veuve, Chézard (Val-de-Ruz).
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L A  M A I S O N  I

WODEY-SUCHARDi:
CONFISERIE TEA-ROOM I

s'est assuré a
la collaboration de M. Jean-Louis KESSELY 1
ancien chef-pâtissier de la confiserie Hemmeler, |

Elle vous présente plusieurs nouvelles spécia-
lités en gâteaux, desserts viennois, desserts

salés, tourtes, entremets, glaces. k

1 Madame, achetez votre manteau
1 payable Fr. 10.- par mois %
M et un minime acompte à l'achat. W
9 Jolis manteaux avec cols fourrure véritable , B
¦ depuis Fr. 50.— B
B Modèles très chic. . de Fr. 80.— à 120.— B
B Envol à choix, sans frais , et discrètement, H

sans adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute ¦
confiance aux Grands Magasins Mandowsky, ¦
la Chaux-de-Fonds. 7;

o0JOU«*^OUV^

Jolie façon pour dames, feutre M AE Coiffant jeune, pour dames, *jf ûj§
souple, noir et couleur, garni- ^£ 

feutre lapin souple, bord dou- Jf ***̂
ture ruban «T ble, noir et couleurs ¦

Aux Awwuwts
NEUCHATEL

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre Jolie voiture
UA(<II>U*I IIUIMI FIAT 514, 8 CV, Balllla-moTocycietfes ««*. 6 cv, j olie i0ur-1 gonne*te Peugeot 201,

I C I  A T enr» camion Renault, freins
Jf IA 1 DUo quatre roues, bon état,

Réelle occasion, limons!- g" «a
~

oÈÎS_U_
S
rSîfne en parfait état, 8 CV, tX? *3 %. t»roelles, Télê-

quatre portes, cinq pla- pnone '•* oi> - 
ces. Taxe et assurance OCCASION UNIQUE
payées, à céder pour 700 A vendre moto B. S. A.
francs. Offres â M. Ed. 3 % HP tt, à l'état de
Stehlé, Stand No 6, la oeuf. — Payement comp-
Chaux-de-Fonds. Télé- tant. — S'adresser au ca-
phone 24.150. .'é du Reposoir.

Raisins de table
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —10 kg. 8 fr . 75. — Pedrloll-
Export 84, Bellinzone.

Marrons
verts, choisis (par 10 et 15
kg.), à 25 c. le kg.

Noix
fraîches, blanches (par 5, 10 et
15 kg) à 65 c. le kg. S'adresser
à Tenchio N. Bonallnl, expor-
tation de fruits, Roveredo
( Prisons). c.o.

Accordéons chromatiaues
el Unts

sont à vendre d'occasion à
des prix avantageux. Georges
Presset, Faubourg de l'Hôpital
No 40, Neuch&tel. 

Belles

pommes de terre
chair Jaune, livrées à domicile
(Neuchâtel et environs), 10 fr.
les 100 kg. Favorisez de vos
commaindes les producteurs | du
pays. Se recommande : Paul
Fallet, Chézajd.

ATTENTION !
des œufs étrangers depuis 150
la douzaine, que vous pouvez
servir pour tout ! tout en dé-
pensant beaucoup moins ? Des
pois verts, nouvelle récolte, à
85 c. la boite, des pois et ca-
rottes, ncnwedJe récolte, s 1.—
la boite, dams les magasins
MnL&tt, Ecluse 14 et dépots.

Balance automatique
A vendre, ensuite de cessa-

tion de commerce, balance au-
tomatique, étot de neuf. —
Réelle occasion. — Offres sous
P 3457 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 3457 N

Occasions
A vendre un paletot de

fourrure, à l'état de neuf ,
douze magnifiques draps neufs
marqués R. J., um canapé mo-
quette, une commode. Prix
avantageux. Visiter de 10 à
12 heures. Chemin des Meu-
niers 7, Peseux.

Je cherche d'occasion

machine à boucher
les bouteilles. Adresser offres
écrites à M. B. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tailleur
On échangerait superbe ra-

dio contre confection d'habits.
Le tissu serait fourni. Poste
restante T. B., Neuoh&ted.

j L'IMPASSE |

Miss Somme
a repris ses

leçons d'anglais
cours et réunions de conversa-
tion. Se charge de traductions.
S'adresser au magasin de Mlle
A. Favre, ouvrages de dames,
Seyon 2 , Neuchâtel. Tél. 6.47.

Se trouve-t-il
une personne ayant du cœur
et comprenant les difficultés
de la vie, pouvant venir en
aide à Monsieur dans le com-
merce, sérieux et honnête, 40
ans, ayant eu revers financiers
et de famille ? Discrétion as-
surée. Prière d'écrire sous B.
A. 760 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre, en ville, pour Im-
meuble de rapport. S'adresser
à G. Faessll, Fiduciaire, Bas-
sln 4. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Nenchàtel
Vente ct gérance d'Immeubles

On cherche à acheter :
Terrains de cultures maraî-

chères, 3-4 hectares, à proxi-
mité d'une localité importante
avec ou sans maison d'habi-
tation.

Café, dans le Vignoble, ayant
bonme clientèle.

Petite maison simple, trols
ou quatre chambres, avec ac-
cès pour auto, près ville.

Maison familiate, à Corcel-
les ou Peseux, avec 1000 à 2000
m! de terrain.
ss~s___________|

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très

belle situation à l'est de la
ville, propriété comprenant
trois, quatre et cinq pièces,
avec tout confort. Chauffage
central générai. Garage. Jar-
din d'agrément et Jardin po-
tager. Vue imprenable. Possi-
bilité de transformer en un
ou deux appartements. EtudePetitpierre et Hotz.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notal-

re. Concert 4. Télèph 14.24.
A vendre, pour sor-

tir d'indivision, jo-
lie maison familiale
dans le haut de la
ville, 6 chambres et
dépendances, chauf-
fage central, salle
de bains, jardin, ar-
bres fruitiers. Etude
BltAUEiV, Hôpital 7.

L'immeuble du
Conservatoire de musique
(faubourg de l'Hôpital et faubourg du Lac)

ett à vendre de gré à gré
les offres doivent être adressées au liquidateur, Me
Jean Krebs, avocat, rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel,
qui est à la disposition des intéressés pour renseigne-
ments ou visite des locaux.

llllll Ecole professionnelle commnnale
3§||lj !| de jennes filles
-4$g^J N E U C H A T E L

Cours du soir
Coupe et confection de vêtements de dames. Coupe

et confection de vêtements de garçons. Coupe et con-
fection de lingerie . Raccommodage. Repassage. Cours
de perfectionnement de coupe pour lingères diplômées.
Cours de perfectionement de coupe (nouvelle méthode)
pour ouvrières et couturières diplômées.

Inscriptions : mercredi 17 octobre , à 20 h., au grand
auditoire du nouveau collège des Terreaux.

Le Directeur : R. Grosjean.

Enirùolèies
Le mardi 16 octobre 1934,

à 11 heures du matin, M. Hen-
ri Bourquin, à Neuchâtel , ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude
et par le ministère de MM.
Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, l'Im-
meuble qu'il possède à la
RUE DE LA COTE 48, et qui
est désigné comme suit au:
CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5676, Les Rochettes,

bâtiments et Jardin de 457
m=.

Estimation cadastrale : Fr.
40,000.—.

Valeur d'assurance : FT.
37,000.—.

Le cahier d'enchères est dé-
posé en l'Etude de MM.
Brauen, notaires, qui feront
visiter l'Immeuble et donne-
ront tous renseignements.

On offre à

boucher - charcutier
désirant s'Installer, MAISON
dans village du Vignoble où
aucune boucherie n'existe. —
Discrétion. Ecrire à case 23464
Transit Neuchâtel. 

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (tél. 14.24). 

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Sauges

VENTE DÉFINITIVE

Le lundi 15 octobre 1934, à
15 heures, à l'ancien domicile
de Charles Tinguely, à Sauges,
l'Office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vants :

une glace, une table ronde,
un canapé, une armoire deux
portes, un ch-ar à échelles, un
coupe-racines, une couverture
de cheval et une brouette à
fumier.
La vente aura lieu au comp-

tant et sera définitive.
Boudry, le 12 octobre 1934.

Otllce des poursuites.

T R O U S S E A U X !

Dennier
l SEYON 12, 1er |

Atelier mécanique I
de B R O D E R I E !
Jours à la machine h

___-_-_¦___¦__-_¦

— t*  ̂ —

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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 t 1, rae 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 : Annonces-
Suisses S. Ai Neuchfttel et succursales.



guvez du lait...
Vous vous aiderez ainsi vous-même et vous favoriserez
l'économie nationale. Pourquoi acheter, à l'étranger
des produits chers, alors que nous avons du lait exquis
qui dispense force et chaleur et que le monde entier
jalouse!
Nous consommons environ 24°/o de la production laitière
suisse. Or, c'est insuffisant. Si nous buvons davantage
de lait, notre argent restera chez nous et la Suisse ne jg&3SS85l_
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Des centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude /i «
courante fournie par le f  g

Cumuls J
dont nous produisons ~̂vf T̂-Lr * Jdepuis peu un modèle v_^ il -̂V j r̂
de qualité supérieure encore :
Le „Cumulus" garanti de la rouille.

DELACHAUX * NIESTLÉ S.A.
4, rue de l'Hôpital

vous présentent la nouvelle

I} _) «!?_¦_Pi sans levier

lEVERLESSlk
PEU V

Système de remplissage ml

Modèles depuis fr. 20.- \\
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par L'5
ANDRÉ SODER

Mme de Las Casas se fit  atten-
dre- .Il la prenait au saut du lit. Il
était naturel qu 'elle songeât d'abord
à effacer de son visage les ternissu-
res de la nuit.

Son entrée fut  magnifique.
A demi-nue dans un péplum cé-

ruléen , elle s'avança lentement , tête
haute , hanches roulantes , vers son
visiteur matinal.

Le détective s'était levé.
— Monsieur ? dit-elle.
— Je m'excuse. Madame , de vous

importuner à cette heure. Mon ami
Gréfenille a dû vous prévenir.. .

— Asseyez-vous. Le docteur m'a
annoncé votre visite , en effet...

Elle s'allongea sur un accubi-
toire , pri t  une att i tude à la Réca-
mier. '

— ... Je vous attendais. Il s'agit
—! 1 :—-^———r~—————^-^^—^^^-

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

n'est-ce pas, de la mort de ce pau-
vre Stanislas ?

-— Précisons : de l'assassinat.
—• Madré de Dios ! quelle chose

horrible ! i
Elle eut dit du même ton : « Quel

temps superbe l >  Elle devait pen-
ser à la robe qu 'elle mettrait.

Elle aj outa :
— Mais, en quoi puis-ie vous être

utile ?
— Jo voudrais que vous me fas-

siez un récit aussi exact que possi-
ble , de la soirée du 30 avril.

Et comme elle excipait d'une mé-
moire infidèle pour éluder la cor-
vée , il jugea préférable de lui po-
ser des questions.

Il n'apprit rien qu 'il ne sût déjà.
Sur ces relations avec Vernier , la

belle marquise demeura secrète.
Elle avoua cependant qu 'il lui était
très sympathique.

Il était évident que toute tentati-
ve d'immixtion dans sa vie intime ,
lui déplaisait.

Rochette n insista pas. U songeait
au passé de cette femme, issue
d'une plèbe tarée , courtisane ambi-
tieuse et vénale , qu'un mariage ridi-
cule avait jetée dans un monde où
elle se maintenai t  Dieu sait par
quels prodiges.

Il pensait à la mort du vieux Las
Casas... peut-être empoisonné...

Dona Concepcion avait allumé
une cigarette au bout d'un long tu-

be d'ivoire. La tête renversée en
arrière , les paupières mi-closes, la
bouche en O, elle lançait vers le
plafond des volutes de fumée
ambrée. >*" ' -

— C'est tout ce qne vous aviez à
me demander ? exhala-t-elle avec las-
situde.

Il ne répondit pas tout de suite.
Il la contemplait , bête venimeuse,
insensible et troublante.

— Pardon Madame. Mais , n'avez-
vous rien d'autre à me dire ?

Il avait la prescience qu'elle sa-
vait quelque chose, qu 'elle brûlait
du désir de le voir en colère.

Armé de patience , il attendit.
Elle lui passa son étui d'écaillé

blonde.
— Fumez donc une cigarette ?
— Je vous remercie, ie n 'aime

pas le tabac parfumé.
Le silence pesa entre eux.
« Hombre 1 » cria le perroquet , en

sautant sur le clavier qui se plai-
gnait à sons discordants.

'Elle hurla :
— Cet animal me rendra folle 1
Rochette se leva.
Alors, Dona Concepcion redressa

brusquement le buste, posa sur le
tapis ses pieds chaussés de mules
d'argent , considéra le détective en-
lre ses cils rapprochés.

Un sourire ambigu errait sur ses
lèvres.

Elle prononça lentement , déta-

chant chaque syllabe , ' sûre de son
effet :

—- Et si j e connaissais l'assassin ?
» * »

En sortant de chez Mme de Las
Casas , Rochette était si troublé , qu 'il
faillit être culbuté par une auto.

Grâce à un freinage instantané ,
l'accident fut  évité de j ustesse. Mais
le chauffeur ne laissa pas d'admo-
nester vertement le distrait.

En toute autre occasion , le bouil-
lant détective eût pris les devants.
Son vocabulaire ne manquait  ni de
richesse, ni de couleur.

Mais il avait l'esprit si plein des
révélations qu 'il venait d'entendre ,
qu 'il s'éloigna sans mot dire , tête
basse.

De l'Avenue Ruysdaël , il gagna le
boulevard Haussmann par l'avenue
de Messine , s'installa à la terrasse
d'un café , but coup sur coup trois
apéritif s.

Un taxi le déposa devant la' Rô-
tisserie de la Reine Pédauque. Il
monta au premier. Un maître d'hô-
tel le happa , le coinça entre un rus-
tre hilare qui lui bourra les côtes
d'un coude opiniâtre et une virago
apoplectique qui bâfrait au rythme
d'un râtelier instable.

Les inconvénients d'un tel voisi-
nage exceptés , le déjeuner fut  en
tout point  conforme à ses vœux.

Il était  15 heures exactement
lorsqu 'il pénétra dans l'app artement
de la rue Guvnemer.

Le salon seul l'intéressait.
Il retira son veston , en habilla le

dossier d'un fauteuil , glissa son mo-
nocle dans sa poche de gilet.'

Avec force soupirs et gémisse-
ments , il se mit à quatre pattes ,
commença une laborieuse et métho-
dique inspection du parquet.

Tour à tour séduit par le grotes-
que de sa position et irrité par la
dureté d'un meuble contre quoi se
cognait son crâne, il soliloquait :

— Je suis en train de faire la
bête... Si , après cela je ne maigris
pas... Aïe ! maudit pied de chaise!...
Explorons un peu la jungle de ce
tapis , que hante la faune redouta-
ble des mites... Si je publie mes mé-
moires , le titre en sera : « Ventre à
terre », par Camille Rochette , détec-
tive-obèse...

A propos de titres saugrenus, il se
souvint de deux romans-policiers
qu 'il avait lus jadis : «Un  cadavre
dans le lustre » et « Des pas au pla-
fond».  Et d'une phrase qui l'avait
fait  frémir dans le premier de ces
chefs-d'œuvre : « Le cadavre respi-
rai t  encore ! »

Il sourit.
— On n'a rien écrit de mieux

dans le genre.
Il était sous le piano , lorsque son

regard tomba tout à coup sur un
objet qui lui arracha un petit cri
d'enthousiasme. Il le saisit délicate-
ment entre le pouce et l'index , re-
pri t  non sans peine sn dignité de

bipède , s'accouda au Pleyel, con-
templa sa trouvaille.

Une intense jubilation l'emplis-
sait.

II venait de découvrir l'instru-
ment du crime.

Son examen terminé , il envelop-
pa l'objet dans une feuille de cale-
pin , serra le tout dans son- porte-
feuille, se frotta longuement les
mains en arpentant le salon.

Puis il endossa son veston , s'as-
sit devant la cheminée , alluma un
londrès.

— Maintenant , se dit-il , je sais
comment Stanislas Melnicki a été
tué. Ce crime a été commis sous le
signe du machiavélisme. Froidement
prémédité , il a été froidement exé-
cuté. Reste à savoir par qui ? Les
insinuations de Mme Las Casas me
paraissent fort  tendancieuses , par-
tant ,  sujettes à caution. Je ne sau-
rais en faire fi , cependant. Ne vien-
nent-elles pas étayer mon intime
conviction ? Il faut rechercher l'as-
sassin dans l'entourage immédiat de
la victime.

Camille Rochette sortit de sa po-
che le précieux carnet dans lequel il
avait l'habitude de relater ses en-
quêtes.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Viticulteurs, agriculteurs,
attention !

Avant de faire l'achat d'une machine, demandez tous
une. démonstration (sans engagement) du nouveau treuil
«.-Ruedin ». Ses avantages et son prix minime convain-
cront chacun de sa supériorité sur tous les appareils
similaires. Le dit treuil s'adapte également au moto-
culteur « Ruedin ».

. Nombreuses références à- disposition.
Jules RUEDIN - Cressier - Tél. 14

Un record de bon marché
cette chambre en noyer ramageux

seulement Fr. 790.—
Le noyer ramageux est actuellement le bois le plus re-
cherché, le bois des ameublements riches. Mais, aux prix
de Skrabal, 11 est à portée dea budgets les plus modi-
ques. ,

. Voyez cette chambre à coucher comprenant : une grande
armoire trois portes, deux lits Jumeaux , deux tables de
nuit, une coiffeuse-commode avec ravissante glace
cristal.

' S t  vous n'avez, pas le " temps de venir la voir, découpez
cette annonce, et envoyez-la à SKRABAL, PESEUX. Il vous
soumettra, sans frais et sans engagement pour vous,

.'la photo de cette chambre.
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Colette - Coutur e
Cours particuliers

et collectifs
EBAUCHES, ESSAYAGES
MÉTHODE DE COUPE
MODERNE GARANTIE

Prix modérés
RUE COULON 2

1er étage
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Une

longue étrangère
en 30 leçons pai correspondan-
ce ou en 2 mois Ici. à Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole lamé, Baden 30.
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Paris aussi a tenu à fêter les belles
vendanges de 1934

Une jeune HUe offre an
président de la Républiqu e une

corbeille de beau raisin

C'est une chose touchante que ce
besoin qu'ont les peuples, à quel-
que race qu'ils appartiennent, d'éle-
ver un hymne de reconnaissance à
la nature à l'époque des récoltes.
C'est parfois prétexte à des réjouis-
sances où la gaillardise a plus de
place que la reconnaissance... ; mais
il n'en est pas moins certain que
ces manifestations ont toutes une
lointaine attache avec les fêtes des
temps jadis que l'on donnait pour
remercier le ciel de ses bienfaits.

Nous avons, nous, notre fête des
vendanges, — si belle. Ailleurs, on
célèbre les moissons. Ailleurs en-
core... mais c'est partout que les
hommes se sentent pressés d'expri-
mer leur joi e à cette occasion.

Paris a, < depuis longtemps, une
fête du raisin. Cela peut paraître
paradoxal... ; mais on cultive avec
beaucoup de soins, depuis le temps
déjà lointain où Montmartre était...
un village, une petite vigne dont le
vin n'est pas fameux, mais qui, pour
les Parisiens, a la valeur d'un sou-
venir.

Cette fête du raisin s'est déroulée
dimanche et , comme toutes les ma-
nifestations qui se déroulent à Mont-
martre, a donné lieu à des réjouis-
sances assez gaillardes... : cortèges,
mascarades, etc. Le raisin récolté
cette année ayant été d'une abon-
dance et d'une qualité rares, une
corbeille en a été offerte au prési-
dent de la République.

Et la fête s'est terminée au milieu
de la joie générale.

I/C cortège

On jnge à Paris
la parricide Violette ZVozière

Le procès de la jeune parricide
dont l'affreux crime est encore dans
toutes les mémoires, a commencé à
Paris.

Il suscite, est-il besoin de le dire,
une grande curiosité. Les débats au
tribunal son t suivis par une foule
de gens.

Violette Nozière a renouvelé des
accusations précises contre son pè-
re. Si elle a menti, il faut  de toute
urgence le savoir.

Mais il semble que le présiden t se
soit attach é à estomper, du moins
en public, certains côtés scabreux
d'une affaire de ce procès à l'atmo-
sphère écœurante.

L'entrée de Violette Nozière se
passe sans incidents. La parricide a
cependant l'air assez déprimée. On
introduit aussitôt la mère. Elle por-
te un long crêpe depuis le drame
d'août 1933.

Violette, pliée en deux , ne la voit
pas et la mère n'a pas un regard
pour sa fille.

Le moins qu'on puisse dire c'est
que cette mère montra , dans l'in-
flexible devoir qu'elle a cru néces-
saire d'assumer, une assurance ex-
traordinaire.

_a mémoire de mon mari !
— Vous vous portez partie civile

contre votre fille , Madame , c'est vo-
tre droit, mais voulez-vous nous di-
re pourquoi ?

— Je me porte partie civile pour
défendre la mémoire de mon mari...

A deux reprises, un certain pathé-
tique colore cette déposition.

— Quand j'ai su qu'elle connais-
sait Jean Dabin , je lui ai dit : « Mon'
petit si tu fais la connaissance d'un
jeun e homme et que tu ne puisses
pas t'en défaire , dis-le à ta mère qui
est pour toi plus qu 'une amie... »

Les mains jointes , la mère élève
les bra s vers le box où sa fille ef-
fondrée disparaît à peu près totale-
ment.

Mais Mme Nozière se reprend bien
vite . Elle raconte à son tour le scé-
nario tragique de ce film halluci-
nant , un peu comme si elle avait
assisté à un spectacle auquel elle
n 'aurait pas participé.

Mais Me de Vésine-Larue désire
poser quelques questions. Il cite
d'abord les noms de quelques liai-
sons fort anciennes de Violette et de-
mande à la mère si elle était au
courant. Pour plusieurs noms, la mè-
re incline la tête affirmativement.
Elle savait donc que sa fille était à
surveiller.

Mme Nozière . — Quand mon mari
sut que Jean Dabin fréquentait Vio-
lette , il demanda ce que faisait ce
jeune homme et quelle était la situa-
tion de son père, ensuite je me rap-
pelle très nettement qu'il dit alors :

« En tout cas, il est de mon devoir
d'honnête homme de lui dire quelle
maladie tu as contractée... »

Y aurait-il là un autre mobile à
découvrir ? Violette a-t-elle tué son
père pour le forcer à taire la chose
déshonorante ?

Enfin Mme Nozière en arrive au
drame. Sa voix bientôt chavire, cou-
pée par les larmes :

— C'est moi, rappelle-t-elle, qui
ai rempli d'eau les verres. Je ne sais
plus qui a distribué les sachets. Nous
avons bu. Mon mari a installé le lit
de Violette dans la salle à manger
et j' ai continué à aller et venir dans
la maison. Je l'ai aperçu , tout à
coup, assis, penché en avant, la tête
dans ses mains, comme ça — et elle
mime cette attitude. — « Qu'as-tu ? »
ai-je demandé. Il m'a répondu :
« Rien , laisse-moi ! » J'ai insisté. Il a
bientôt perdu connaissance et moi-
même je me sentais toute étourdie.
Je me suis affaissée et ne suis re-
venue à moi qu'à l'hôpital...

— Violette , crie la mère, ce que
tu as dit de ton pauvre papa est
absolument faux. Mais tu es ma fille!
Je n'oublie pas que tu es ma fille !

Cette scène, qui atteint au plus
haut pathétique, se prolonge. Enfin
vaincue , et défaillante , mais cette
fois pour de bon , Violette supplie
toujours :

— Maman ! maman !
Et la mère, tournée vers, les jurés,

de jeter un cri suprême, magnifique
d'humanité et de vérité :

— Pitié ! pitié pour mon enfant .
C'en est trop. Il faut mettre fin à

ce déchirant dialogue. Mme Nozière
ne tient plus debout.

— Gardes , ordonne le président ,
gardes , soutenez-la !

Pardon, maman !
On accourt , on l'entraîne, et elle

se retourne encore, en quittant le
prétoire, vers sa fille qu'elle ne re-
verra plus. Violette renversée, hale-
tante, pleure cette fois sans aucune
affectation. Sa douleur, ses larmes
soulagent : on la découvre enfin ac-
cessible à la douleur, au remords,
et l'on aspirait à cette sorte de ra-
chat vainement attendu la veille.

Elles se considèrent toutes les
deux, face à face.

La fille criminelle est, elle aussi,
debout. Son visage se crispe. Les
larmes ruissellent. Enfin elle trouve
un accent sincère et succombe en
jetant un cri déchirant :

— Maman I Pardon, maman !
— Violette 1
— Maman !
Elles mélangent maintenant leurs

cris, leurs larmes et leur détresse.
Et l'on en aura pour des jours,

ainsi , à suivre les phases d'un des
procès les plus fertiles en écœure-
ments qui se soient vus.

LA VILLE SANS HOMME
LE MONDE INCONNU

Un reporter de la « Gazetta dei
Popolo » de Turin , qui a fai t  ré-
cemment un voyage au Mex ique,
conte dans son journal la curieuse
découverte qu'il a fa ite de Hermo-
sillo, qu'il appelle la ville sans
homme. Nos lecteurs liront avec
intérêt cette relation savoureuse.

La pension de famille occupait la
plus belle maison d'Hermosillo et
elle était tenue par un groupe de
vieilles dames. Belles, hautaines, les
cheveux blancs, elles paraissaient
appartenir à une race en voie de
disparition. La blancheur de leur
teint dénonçait chez elles les des-
cendantes de riches « haciendados »
espagnols. L'histoire de chacune
d'elles aurait suffi à donner à un
étranger une idée exacte du Mexi-
que. Ces vieilles dames donnaient
l'hospitalité à une véritable légion
de belles-filles, de gendres, de petits-
enfants qui tous, entouraient de
leurs soins une vieille grand'mère.
Elle était le personnage principal
d'une histoire d'héritage qui com-
prenait des propriétés immenses,
disséminées entre le Mexique et les
Etats-Unis. C'était une histoire de
disputes féroces et de procès sensa-
tionnels d'où la vieille dame sortait
millionnaire sans en avoir l'air.
Mais, cependant, ce qu'il y avait de
plus curieux dans la famille, c'était
l'aventure du mari d'une des direc-
trices de la pension .

Dona Isabela et son mari, il y a
une quinzaine d'années habitaient
une petite ville de la province me-
xicaine. Je ne me souviens pas exac-
tement de la nature du commerce
qu'exerçait le mari, mais il était tel
que ses marchandises occupaient
d'immenses magasins.
A l'époque de Pancho Villa

et de Carranza
C'était l'époque héroïque du Mexi-

que, époque dangereuse pour les
bourgeois. Les villes étaient prises
d'assaut par les partisans de Car-
ranza, défendues par ceux du parti
de Huerta. Un commerçant n'avait
pas le temps de se soumettre à
Pancho Villa que la ville était déjà
la proie des troupes d'Obregons.
Les « villistas s> évacuaient la ville,
s'emparaient de leurs biens, s'ins-
tallaient dans les maisons. Une fois ,
la ville conquise par les troupes de
Carranza, Dona Isabela et son
époux avaient eu juste le temps de
se sauver sur une vieille voiture.
Peu après, Villa avait repris la
petite ville et tous ses partisans
étaient rentrés à la suite de ses
« dorados », ses troupes d'assaut.
Le mari de Dona Isabela s'était
hâté de regagner son magasin es-
corté des soldats de Pancho Villa.

Histoire de Dona Isabela
Le mari de Dona Isabela fait

donc son entrée dans le magasin,
suivi des soldats. Les caisses
étaient à leur place. En ce moment ,
quelqu'un fit observer qu'il n'y avait
Pas de meilleures cachettes que ces
grandes caisses. Les « dorados » eu-
rent à peine le temps de tirer les
premières cartouches que la maison
entière et toutes celles qui l'entou-
raient sautèrent en l'air. Le maga-
sin était tout simplement devenu le
dépôt d'explosifs des troupes enne-
mies. Il ne resta du mari de Dona
Isabela qu'une chaussure...
Où l'on voit des Mexicaines

blondes et roses
Je me promenais sans arrêt tout

le j our et une bonne partie de la
nuit . Hermosillo est une ville étran-
ge, subitement développée autour
d'un noyau de maisons qui remon-
tent au XVIIIme siècle. La ville mo-
derne est construite selon les plans
ambitieux du fils de Galles : Ro-
dolfo Ellias Galles, gouverneur de
l'Etat de Sonora. Elle s'étale, toute
plate, à l'ombre d'une montagne qui
aurait été merveilleuse si on n'a-
vait Pas appliqué sur ses flancs une
affiche publicitaire longue de cinq
cents mètres et portant en grandes
lettres le nom de Ford. Je m'éton-
nais d'y voir tant de belles filles.

A _ certaines heures du jour , Her-
mosillo paraissait être aux mains
des Amazones. Sur le vieux tronc
espagnol et métis des greffes avaient
été opérées par les émigrations. Le
résultat, c'était une jeunesse res-

plendissante, fraîche, pleine de santé
et de désinvolture. Sonora confine à
l'Arizona. Les Américains qui
avaient émigré au Mexique étaient
des hommes solides et sans pré-
jugés : éleveurs de chevaux, mineurs,
ingénieurs, chercheurs d'or. Les
fruits de ces émigrations étaient
sous mes yeux : jeune s filles éton-
namment blondes, aussi roses que
de la pâte dentifrice. Jeunes filles
avec la « mantilla » ou au volant
d'une auto, vendeuses, employées
dans les bureaux et dans les ban-
ques.

Et les hommes ?...
• Les hommes qu'on rencontre à

Hermosillo sont pour la plupart des
Juifs russes, des Syriens, des Ara-
bes; des Portugais ou des Espagnols
'émigrés depuis peu : les « gachu-
pinos ». Ils habitent le quartier du
marché qu'ils gouvernent en quelque
sorte. Il y a quelques années encore
le petit commerce était entièrement
dans les mains des Chinois et des
Japonais. Les patriotes ont soulevé
une campagne excessivement vio-
lente, qui a abouti à un décret d'ex-
pulsion ; et les Chinois ont été em-
barqués par bateaux entiers.

Un soir, un ami italien voulut
m'emmener à un bal qui avait lieu
dans le meilleur cercle de la ville.
Le sexe fort était représenté par
quelques jeunes gens en vacances,
de pâles avocats ou médecins, des
fonctionnaires et quelques officiers.
Le flot des jeunes filles, superbes,
richement habillées, miroitantes de
bijoux , couvertes de peignes, en-
vahissait la salle comme le courant
du golfe , se ruait sur ces pauvres
échantillons du sexe fort comme
une invasion de fourmis rouges.

La bourgeoisie primera
et secunda

La société d'Hermosillo se parta-
geait dans cette fête en deux parties
bien distinctes: la « primera » et la
« secunda ». A la première catégorie
appartiennen t les familles des avo-
cats, des médecins, des gros commer-
çants, des grands propriétaires, des
employés de l'Etat et des officiers de
l'Armée Fédérale. La «secunda» com-
prend le reste de la ville : artisans,
petits boutiquiers, gens du peuple.
Les deux groupes se surveillent sans
arrêt. Un jeune homme de bonne fa-
mille n'aurait pu pour rien au mon-
de danser avec une jeune fille (Je la
« secunda » car cela lui aurait coûté
cher. Ce qui était étrange, c'est qu'il
n'y avait absolument aucune diffé-
rence entre jeunes filles de première
et de . deuxième catégorie. . Elles
avaient suivi les mêmes cours, s'ha-
billaient de la même façon et par-
laient exactement le même langage.

Pourquoi Sonora manque
d'hommes ?

Tous les chefs de la révolution de-
puis 1910 viennent des Etats du Nord
et de l'Ouest. Sonora est le foyer de
la révolution mexicaine. Mais la rai-
son qui fait de cet état le plus pauvre
en hommes n'est qu'une raison d'or-
gueil national. En réalité, les hommes
de Sonora sont très nombreux, mais
ils émigren.t dès leur adolescence. Les
enfants vont dans les écoles et dans
les collèges des Etats-Unis et quand
ils rentrent chez eux c'est pour par-
tir à Mexico. Hermosillo est abandon-
né, mais à Mexico les hommes de So-
nora montent la garde de la révolu-
tion . Ce sont les vieux coreligionnai-
res d'Obregon et de Galles, ou les en-
fants et les petits-enfants de leurs
coreligionnaires. L'administration ,
l'armée, les bananes, les grandes en-
treprises fourmillent de ces jeunes
gens au teint bistré, élevés dans les
Etats-Unis, qui parlent un espagnol
nonchalant et un anglais avec l'ac-
cent de la prairie...

LE RAYON QUI TUE

Deux inventeurs, MM. Keilhaus et Christmans, viennent de mettre au point
un appareil projetant un rayon lumineux, capable de provoquer chez tout

être rivant un état de catalepsie temporaire.

Les événements d'Espagne
ont passé au second plan de l'actualité

Mais 11 ne faut pas se dissimuler leur gravité.
Les insurgés des Asturies paraissent être près de 50,000
La situation en Espagne incontes-

tablement s'améliore. La bataille res-
te engagée dans les Asturies. Il est
d'ores et déjà certain que les trou-
pes régulières triompheront des in-
surgés. Mais la victoire définitive
n'est pas encore acquise. Il faut sa-
voir que les révolutionnaires sont
peut-être au nombre de cinquante
mille. C'est toute la région des mi-
nes qui est soulevée. Hommes, fem-
mes, enfants, tout le monde fait le
coup de feu contre l'armée qui dis-
pose de six mille hommes.

Les deux corps expéditionn aires
du général Lopez Ochoa et du géné-
ral Bosch s'emploient à isoler les ré-
voltés. Il s'agit d'une véritable expé-
dition, et les deux journaux qui sont
seuls à paraître à Madrid publient
des communiqués militaires qui rap-
pellent les communiqués de guerre.
Les troupes font des prisonniers —
des prisonniers de guerre. Les insur-
gés — j'allais dire l'ennemi — creu-
sent des tranchées, plantent des bar-
belés autour de leurs positions, cou-
pent les routes, bâtissent des fortins.
Il ne leur manque que des généraux
et un état-major. Les troupes régu-
lières, je le répète, l'emporteront.

A Madrid , des policiers montés gardent la rue.

...tandis qu 'à Barcelone des gardes nationaux parcourent la rue
avec des autos-mitrailleuses

C'est une certitude. Mais après la
victoire, après une cruelle et sûre
victoire, l'Espagne devra encore
longtemps veiller sur cette région deg
mines asturiennes où de longues ran-
cunes subsisteront.

A Madrid, la grève générale con<-
tinue, mais traîne en longueur. Les
approvisionnements deviennent un
peu difficiles. De jeunes volontaires
de l'Action populaire, en quelques
jours, ont appris différents métiers.
Ce sont des étudiants qui, aux abat-
toirs, font les mataderos. Ce sont des
étudiants aussi qui conduisent les
tramways. Mais l'agitation diminue
et la fièvre baisse. Voilà vingt-quatre
heures.qu'on n'a pas entendu siffler
une balle. C'est fort bon signe.

La ' situation politique, après la
séance des Cortès de mardi, est des
plus claires. Le Parlement ne se réu-
nira pas avant quelque temps. Une
majorité s'est scellée autour du nou-
veau ministère Lerroux. Toutes lés
droites sont unies jusqu'à nouvel or-
dre. Elles absorbent d'ores et déjà
les radicaux, qui ne sont plus, dans
cette majorité formelle, qu'une mino-
rité de complément.

A TRAVERS LE VASTE MO NDE
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LA T. S. F. AU MONT DES
OLIVIERS

La ville sainte de Jérusalem se-
ra dotée bientôt d' un poste émet-
teur. Celui-ci sera situé à sept kilo-
mètres environ au nord de la ville.
La construction et l 'installation en
ont été confiées par le département
des postes et télégraphes à la Com-
pagnie Marconi et les travaux sont
actuellement en cours . La station
émettra avec une force de 20 kw.
et , conformément au p lan de Lucer-
ne, adoptera une longueur d'onde
de 449 ,1 mètres.

DEUX DONS DE DIE U
Le rédacteur de « Radio-Lux », or-

gane des sans-filistes italiens, a
fait  preuve d' une belle inspiration
lorsque, en vantant l'activité radio-
phoniqu e de Mussolini, il a trouvé
cette tournure d'une éloquence dé-
concertante :

«¦Le Duce et le microphone eurent
vite fai t  de se comprendre. Il n'y a
là rien d'étonnant : l'un et l'autre
sont des dons de Dieu ».

L'ÉPURATION DE LA T. S. F.
AMÉRICAINE

Après la récente épuration du ci-
néma, pour ne pas rester en arrière,
la T. S. F. pro cède à son tour à une
épuration morale. Un comité des
cinq pour l'épuration de la radio a
annoncé son intention d'éliminer
des émissions radiophoniques toute
allusion indécente ou à double en-
tente. Cependant, cette croisade me-
née avec acharnement par les cinq
champions de la moralité , qui se
trouvent être des chefs  d'orchestre,
n'est pas très pris e au sérieux par
les milieux intéressés et fait  même
l'objet de p laisanteries. Il semble
d'ailleurs que cette campagne puri-
taine n'ait p as fort  à faire , car les
principale s compagnies de T. S. F.
américaines sont déjà très scrupu-
leuses sur le chapitre de la moralité.

UN CURIEUX SYS TÈME ¦
D 'ÉDUCATION AU PORTUGAL
La jeunesse portugais e bénéficie

de certaines méthodes d'éducation
pour le moins douteuses. Un sans-
fil iste qui capte au hasard le jeudi,
vers dix heures du soir, le poste de
Lisbonne , en s'attendan t à entendre
un orchestre de danse ou un con-
cert, est quelque peu surpris lors-
que lui parviennent les bribes d' une
causerie enfantine. Et son étonne-
ment s'accroît encore — si, par ha-
sard , il comprend la langue du pays
— quand il entend l 'énumération de
tous les défauts possibles chez les
enfants dont le charmant speaker
accuse ses auditeurs en les nom-
mant. Cette méthode éducative con-
sistant en un blâme publ ic semble
sans doute pr éférable aux pédago-
gues portugais à celle qui consiste
à faire appel aux meilleurs instincts
des enfants . Mais le comble , c'est
qu'on fai t  veiller les enfants jusqu 'à
une heure tardive de la nuit pour
leur faire écouter ces sermons.

LA T. S. F. A BON DOS
La pauvre radio, que l'on a rendue

responsable de tant de méfaits , sera-
t-elle bientôt accusée de provoquer
des accidents de la circulation ?
On pourr ait le craindre à juste titre
depuis que cet automobiliste de
Willesden, sermonné par un agent
pour une grave inadvertance qui a
failli  causer un accident, a répon-
du au représentant de l'ordre :

— Le concert que j 'écoutais avec
le post e de ma voiture m'absorbait
à tel point que j e n'ai p as remarqué
le signal rouge.

Le malheureux ne se doutait pas
du mauvais service qu'il rendait
ainsi à la T. S. F.

Petits échos radiophoniques

LIBRAIRIE
Un concours d'échecs. — « La Patrie

Suisse » du 6 octobre publie le règlement
de son concours d'échecs, doté de nom-
breux prix, concours dont l'objet est de
résoudre des problèmes en 2, 3 et 4 coups.
Au sommaire de ce même numéro : Visite
à une fabrique de pianos, reportage il-lustré ; Villégiature interrompue, nouvelle
par P. Duniton ; Fin de saison, variété.
Dans les actualités : La Fête des vendan-
ges à Neuchâtel ; la nouvelle église de
Bougy ; l'éboulemenrt de la Montagne noi-
re, dans l'Obertend bernois.



GRAPHIE ET PROPAGANDE
Chronique artistique
i

Nous avons déjà dit en quelques
mots ce qu'était l'exposition qat
abrite la galerie Léopold Robert.
Nous sommes heureux de donner
aujourd'hui la parole à notre chro-
niqueur artistique qui a vu cette ex-
position avec l' œil de l'artiste.

Il en est de certaines expositions
à but défini comme des statistiques:
on leur fait prouver ce qu'on veut !

Cette réflexion nous est venue à
considérer l'exposition de la « gra-
phie au service de la propagande
touristique » qui, présentée à Genè-
ve, puis à Lausanne, est actuelle-
ment installée dans les locaux de la
galerie Léopold-Robert.

Nous n 'en discutons pas l'intérêt,
qui est très grand. Mais enfin les
affiches qu'on nous présente, les
prospectus de tout genre qui y foi-
sonnent, ne sauraient être la pro-
duction complète en ce domaine de
la Francei de l'Italie, de l'Allema-
gne, dé l'Angletenre, de l'Autriche
et de la Tchécoslovaquie, ni même
celle de la Suisse. Tout procède
d'un choix , c'est-à-dire d'un arbi-
traire qu'il ne nous est pas donné
dé mésuréf. De là résulté l'impres-
sion qu'il n'est pas loisible au spec-
tateur de Mirer librement ses conclu-
sions, qu'au contraire, avec Une
grande habileté, on les 2ui dicte /

Cette réserve de principe faite,
Jouons les organisateurs, l'associa-
tion suisse romande de l'Oeuvre
(OEV) dé l'excellence de la présen-
tation. Il est donné de lire claire-
ment dans Un vrai fouillis. L'idée
qu'elle entend nous donner de là
propagande pat l'image et le texte
de prospectus se dégage avec ai-
sance.

Une brève « rétrospective » nous
fait réfléchir sur l'art spécial de
l'affiche. Que les pauvres, fades çt
lourds chromos d'il y â Une trentâi*
«e d'années paraissent périmés 1
Surcharge, confusion, vide d'idée et
de grâce, tels sont lés effarants dé-
fauts des premières féclaittlés suis*
ses.. Depuis lofs, que de bon che»
mia fait 1 Et s'il nôUâ faut aller
d'émbléé au meilleur, pas d'hèsitâ*
tion, C'est vers la Frainee que nous
nous tournerons. Les affiches de
Gassandifle, notamment, et très par-
ticulièrement celles qu'il a compo-
sées pour lé Nord-express et pour
l'Etoile du Nord, sont encore, après
sept ans, des modèles dont il faut
s'inspirer. Elles procèdent d'une
idée extrêmement simple, tréaîiséé
dans un siens puram -ehi graphique»
Le pittoresque en est presque exclu:
que nous sommes loin du tableau
d'artiste transposé 1 Du bleu, du

noir 1 C'est froid, rigide, mais
d'Une entraînante netteté d'idée.

L'Italie a des raisons de se com-
plaire davantage dans un séduisant
pittoresque. Pourtant, avec les pa-
ges de Florence ou de Vérone, elle
se convertit à un certain graphis-
me susceptible de frapper l'œil et
l'esprit d'une façon plus directe.
Mais c'est par le prospectus renou-
velé chaque mois, par le dépliant
constamment changé qu'elle agit le
plus sûrement en faveur de sa pro-
pagande touristique.

L'Angleterre occupe une placé à
part , et qui n'est pas négligeable.
Si ses grandes affi ches ûblongues fi-
gurent surtout des paysages, c'est
que le format s'y prête. Mais ces
paysages ne sont pas de simples
transferts picturaux. Ce sont avant
tout dés dessins pleins de câractè-
t-e, rehaussés de coloriages qui ont
plus de rapport avec un certain hu-
mour qu'avec la nature.

L'Allemagne, telle qu'elle ijpus est
présentée, est en ce domaine, sin-
gulièrement à la remorque des au-
tres états. Les affiches en couleur
manquent de caractère propre. Elle
est plus originale dans cette solu-
tion paresseuse du problème qu'est
l'agrandissement photographique.
Certes, d'excellentes photos comme
presque toutes celles qu'elle donne
à voir valent mieux que de médio-
cres compositions. Mais tout génie
humain en demeure absent.

De l'Autriche, à part une vue lar-
ge et synthétique du Tyrol, il n'est
pas grand'chose à retenir ; moins
encore de la Tchécoslovaquie, la-
quelle ne doit pourtant point être si
indigente qu'elle paraît ici. Reste la
Suisse. S'il s'y présente un nouveau
intéressant, c'est à Un artiste de la
partie allémanique qu'on le doit. En
effet, Mofach ¦— connu par ailleurs
comme peintre et artiste verrier —
est un graphique plein dé trouvail-
les, encore que parfois un tantinet
Compliqué (rappélotts-nous que l'af-
fiché doit être simple !) Mais pour
Genève ou Lausanne, nous ne
voyons tien, è* peu dé chose pour
la région alpestre romande. Neu-
châtel, grâce à Coulon, est moins
dépourvue ! Et nous voilà amenés à
Cette conclusion que voulait nous
voir adopter lès organisateurs ; La
Suisse" romande doit faire plus et
mieux, pour retrouver sa placé de
pays de tourisme. Si cela nous fait
progresser en art graphique tout en
attira nt l'étranger, ce sera tout bé-
néfice, et la leçon est bonne, si les
prémisses sont surtout habiles.

M. J.

ïiibiinal de police du Val-de-Travers
(Audience du 11 octobre)

Respectez lés autorités !
Un manœuvre de Fleurier a été

grossier au bureau Communal et a
injurié et menacé les membres du
conseil. Malgré ses régfèts et excu-
ses, le manœuvre irrespectueux
est condamné à 3 jours dé prison
civile avec sursis et à 5 fr. 50 dé
frai?,

Attention aux bifurcations !
Un boucher de Noiraigue qui

circulait avec son auto dans là di-
rection de Travers a accroché Une
Voiture se dirigeant SUr Neuchâtel
à la bifurcation de la Clusette. Les
dégâts né furent pas importants. Là
faute du boucher est d'avoir débou-
ché sur la gauche de la Chaussée.
Il est condamné à 10 fr. d'amende
et 3 fr. 50 de frais.

Il y avait un cycliste...
Un maraîcher dé Fleurier qUi

circulait de nuit avec sa camion"-
nette sur la route de Fleurief-
Buttes au début de septembre der-
nier, est prévenu d'avoir été l'au-
teur d'un petit accident de circula-
tion.

Au moment où il s'apprêtait à
croiser une motocyclette, il obliqua
à droite et avec la carrosserie frô-
la un cycliste qui circulait à l'extrê-
me droite avec l'éclairage régle-
mentaire, et une aspérité de la
carrosserie déchira le dessus de la
main gauche de ce dernier, lequel
subit Une incapacité de travail de
trois semaines. L'enquête permit d'é-
tablir que seul le camion du maraî-
cher avait passé à cet endroit au
moment de l'accident . Le conduc-
teur du camion conteste les faits
disant qu'il n'a pas vu ni dépassé
de cycliste. Un témoin, placé à cô-
té du conducteur , dit de même,
mais les deux reconnaissent cepen-
dant avoir croisé Une moto à l'en-
droit de l'accident, ce qui est la
preuve certaine que c'est le ma-
raîcher qui est l'auteur de cet acci-
dent, involontaire bien entendu.
L'accident s'explique du fait que le
conducteur avai t son attention at*
tirée par Je croisement dé la moto
et qu'il n'a pas aperçu le cycliste
sur sa droite.

Tenant compte de ces circons-
tances le tribunal condamne l'auto-
mobiliste fleurisan à 10 fr. d'amen-
de et 18 fr. 50 de frais.

Trop de bruit , èt des injures
Pris de vin , deux jeunes gens de

Môtiers ont fait du tapage dans les
mes de Couvet, après le couvre-feu.
Sommés de se tenir tranquilles par
lé guet-dé-nnit, les fêtards recom-
mencèrent de plus bèille et injuriè-
rent la police venue à la rescousse*
Ces deux personnages furent con-
duits en salle dé police. Ils sont
condamnés à 3 jours de prison ci-
vile et 6 mois d'interdiction dé fré-
quenter les auberges. Un de ceux-
ci bénéficie du sUïsis, Les frais sont
mis à leur charge.

Un poteau renversé
Un chauffeur de camion qui, à

fin jui n dernier, avait fauché avec
sa machine un poteau de téléphone
à l'entrée du village de Môtiers, est
condamné à 25 fr. d'amende et 10
fr. de frais pour infraction à la loi
fédérale sur les installations élec-
triques. L'accident est dû à l'inat-
tention du chauffeur.

Extrait de là Feuille officielle
suisse du commerce

'*— "4 septembre,/: La raison André Ro-
bert-Parel, commerce de chocolats et
cacaos, & là Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

•=• 4 septembre : La raison Benoït-
Rozat, vêtements, tissus, articles de
blàhCi à la OnaûK-de-Fohds, est radiée
ensuite cle renonciation du titulaire. ¦

— S septembre : La raison Emma Mal-
tre-Lévl, ancienne maison Veuve de Jean
Lévi agence de pompes funèbres, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison
Fritz Maître-LéVl, dont le chef est M.
Fritz-Paul-Ëmlle Màître-Lévl, à là Chaux-
de-Fonds.

.— 5 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale Motarésy S. A., une socié-
té anonyme ayant son siège à la Chaux-.
de-Fonds et pour but l'achat, la fabrica-
tion et la Vente de moulages et tallla-
gés en tésine synthétique. Le capital so-
cial est dé 20,000 francs divisé en 40 ac-
tions nominatives. La société est Ulrlgée
par un conseil d'administration dé un
ou plusieurs membres. Il est actuelle-
ment composé de M. Ernest-Jules Lu-
glnbuhl, industriel à la Chaux-de-Fonds.

— 6 septembre : L'association Football-
Club l'Etoile La Chaux-de-Fonds, ayant
pour but le développement physique et
hygiénique de ses membres par le foot-
ball et l'athlétisme léger, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— 6 septembre : La société en nom
collectif , fabrication de tabourets, chai-
ses et menuiserie, à Saint-Martin, est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle maison Emile
Gentil, dont le chef est M. Emile Gentil,
à Saint-Martin.

— 6 septembre : La liquidation de la
société en nom collectif Bloch fils et Cle,
tissus et confections pour dames, Maga-
sin du Progrès, à la Chaux-dé-Fônds,
étant terminée, cette raison est radiée.

—¦ 6 septembre : La MquMatiion de la
société en nom collectif Éloch .et Co, Meu-
bles Pïogirés, à la ChauX-de-Foeds, étatot
terminée, cette fâison est radiée.

— 8 septembre : La maison Mme Augus-
te Hodei-Zeatner, faJbricatdo'n, vente ,de
médaiiililes et insignes, à la Cbaux-de-
Fbùids, est radiée ensuite de remoncilatlon
<dé la titulaire.

— 8 septembre : La société en nom col-
lectif Morf et Corbeillanl, vente d'articles
photographiques, etc., a la Chaux-de-
Fonids, est dissoute et radiée. L'actif et le
.passif sont repris par la nouvelle raison
Maurice CorbeJtari, à do Chaux-de-Fonds,
dont le chef est M. Maurice-Théodore
'CôTtoelflâirl, â Nenohâtel.

— 8 septembre : Il a été constitué sous
la raison eoolato Garage EntAMes, aivec siè-
ge à là Chàux-dè-FonâB, une société ano-
nyme ayant pour but lo construction, «t
là gestion d'inumeuibles. Le capital social
esft de 4000 francs divisé en 8 actions no-
mlniatiVves. La société est représentée par
un administrateur désigné en la person-
ne de M. Werner Samtschy, garagiste, à la
Chaux-de-Fonds.

— 11 septembre : La Mqulidattan de la
société Montres Rythma S. À„ société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, était terminée, cette raison est
radiée.

— 4 septembre : Le chef de la maison
René Berger, fabrication d'étiquettes en
relief , à Salnt-Blaise, est M. René-Eugène
Berger, à Salnt-Blaise.

^- il septembre : La raison Etienne
QUellet-Glrard, boucherie-charcuterie, au
La/ndetfon, est radiée emsaiiltëe de déijês du
titulaire.-&i'Fuii*nre.

— 11 eeptemibre : Le chef de la maison
Ëugiente Queuet-Glrard, boucherie-char-
cuterie, au Landeron, est Mime Vve Eu-
génie Queilet, au Landeron.

— 12 septembre : Le chef de la maison
WlllUaln-Mauriioe Burgart, entreprise élec-
trique, à la Coudre, est M. Wliiiam-Mau-
rloe Buirgat, à la Coudre.

—i- 14 septembre ; La raison Vve Adiéllne
GaiMiand-Rufbelil , exploitation de l'Hôtel de
la Gare, à AluVerûter, est radiée ensuite de
décès de la titulaire.

"-¦ 14 septembre : Le chef de la maison
Jules Gattand , exploitation de l'Hôtel de
la Gare, à Auvernier, est M. Jules-Louis
Galland, à Auvernier.

— Ï4 Septembre : La raison René Droz,
fabrication d'horlogerie, à Peseux, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

Lea confetti
Gomme grêle après vendanges

Voici les vendanges passées,
Et les carrousels partis.
N' est-ce pas un peu abuser
Que de parler confetti ?
... Nous sommes d'une grande famille
Et très proches parents du rire,
Une couleur vive nous habille
Et nous apportons le sourire.
Mais oui, vous l'avez dit :
Nous sommes les Confetti .
Vite nous naissons, tôt nous mourrons,
Notre beau règne est éphémère.
Nous amusons f i l l es  et garçons
Le pavé est notre cimetière I
Point (Tèpllaphe : « Ci-git
Les restes d'un Confetti .
Notre grand devoir est d'amuser,
La valse est notre danse préférée ,
Notre devise est la gaieté
Et notre orgueil de chatoyer.
Nul besoin d'être rubis
Il su f f i t  d 'être Confetti.
Nous aimons jouer à cache-cache ,
Lestes nous sommes à nous embusquer.
Pourtant noïis ne Sommes pas lâches,
C'est la mode qui est au décolleté.
Quel est ce malappris ?
Ôh ! c'est un Confetti.
Envers tes grincheux très taquins
Mais envers les belles très galants,
Nous sommes toujours les plus malins
Et toujours jeunes malgré les ans.
Je crois que j' ai tout dit...
Non... Vivent les Confett i

A. EDëLMANN.

La foire aux provisions
Chronique fribourgeoise

(Corr.) La Vme foira aux provi-
sions s'est ouverte à Fribourg, le 4
octobre ; elle se fernlera le 15. Fri-
bourg, à l'instar d'autres cantons, a
senti la nécessité, pour parer à la
crise, d'organiser une exposition,
avec ses braderies annexés et ses
réunions officielles de paysans, d'a-
viculteurs et d'apiculteurs..., dont le
but est de favoriser l'échange de
ses produits ; Fribourg expose et
vend les produits de son sol, ainsi
qu'il a été dit fort justement.

Sur la plaoe de Notre-Dame, entre
la basilique mineure, la banque
d'Etat et la cathédrale de Saint-
Nicolas, on a dressé la tente dé bois,
qui s'adosse au bâtiment de la Gre-
nette dont elle forme le vestibule.
Une cloison de planches encercle
une sorte de jardin anglais impro-
visé, des massifs de jeunes arbres,
des pépinières et des corbeilles de
fleurs. L'exposition occupe* en plus,
le rez-de-chaussée et le premier
étage de la Grenette ; la joyeuse ta-
verne se trouve au sous-sol.

Une exposition de ce genre est
une véritable leçon dé géographie
économique. Four qui s'en vient à
elle sans tourner dans son esprit i
des rêves d'achat, mais en Simple
spectateur curieux de la vie agricole
et industrielle de son pays, elle offre
un beau sujet d'admiration désinté-
ressée, et l'on s'étonne souvent d'a-
voir sous-estimé la richesse de son
canton. Elle groupe 142 exposants.
Avons-nous besoin de dire qu'ils ne
représentent pas tout le canton de
Fribourg, mais une partie seule-
ment, assez significative pour être
du plus haut intérêt.

Nous entrons au milieu des fleurs
et des fruits. Des cageons de pom-
mes et de poires splendides s'ali-
gnent le long des parois. Puis on
pénètre entré deux haies de stands.
Les légumes plantureux d'un peu
partout, les fromages de Gruyère et
les vacherins dont On fabriqué la
fameuse fondue, les farines, les laits
en poudre Ou les laits Condensés, les
viandes salées dé la campagne, les
miels dorés ou couleur dé sapin, la
volaille, les vins de Cheyres et du
Vully, les cidres de Guin et de Mo-
rat , lé kirsch et le pruneau de la
Broyé marquent le fonds des res-
sourcés fribourgeoises. On note au
passage les chocolats de Villars, lés
pâtés alimentaires de Sainte-Apolli-
ne. Dans la grande salle de la Gre-
nette, au fond, une tisserande tra-
vaille à son métier. Et voici les
branches annexes : machines, appa-
reils élec triques ou à gaz, boisselle-
rie, coutellerie ; enfin les dentelles
de Gruyère, le meuble, la verrerie...

En somme, production très variée.
J'aurais aimé trouver, dans cette
visité, ou ce voyage en raccourci
que l'on fait à travers une région,
le.s tabacs de la Broyé et les cigares
d'Estavayer, lès vins de Font qui
s'apparentent à ceux dé Neuchâtel)
les chocolats de Broc... Par ailleurs-,
il semble que cette foiré, pour Tins*
tant, est trop exclusivement agri-
cole. Pourquoi né la transformerait-
on pas en un vaste comptoir qui
fût l'image fidèle des activités de
Fribourg ? Il n'y a pas seulement
le travail dc la terre, il y ù celui de
l'usine et du magasin, il y a le tra-
vail de l'esprit. Ainsi, j'ai remarqué
quelques stands de livres : tous les
ouvrages se rapportaient aux tra-
vaux de la ménagère ou du paysan.
Pourquoi ne pas créer le stand du
livre fribourgeois ? Les auteurs et
les inscriptions n'auraient pas man-
qué.

Il n'empêche que cette foire, telle
qu'elle est, remporte chaque année
un succès plus grand. Elle se dé-
veloppe. N°us souhaitons aux orga-
nisateurs d'en élargir toujours plus
le cadre et de lui donner quelque
jou r l'importance et l'éclat qui con-
viendraient à la vie intellectuelle et
économique du canton dé Fribourg.

R. h.

fl l'exposition
de produits agricoles

Lettre de Zurich
(De notre correspondant)

Mercredi, s'est ouverte à Zurich,
dans le parc de la Ziiga, la première
exposition suisse de produits agrico-
les. Cette exposition demeurera ou-
verte jus qu'au 29 octobre, et tout per-
met de prévoir qu'elle remportera le
succès attendu , si l'on en juge par le
nombre de visiteurs qui, dès l'ouver-
ture, s'y sont déjà rendus. Il faut
dire qu'elle a été aménagée avec
beaucoup de goût et de savoir-faire,
et que les produits' disposés dans les
quatre halles mises à la disposition
des exposants contiennent des choses
aussi intéressantes qu'instructives.
L'on s'est efforcé d'éveiller l'intérêt
des consommateurs en faveur de la
production, et il y a tout lieu de
penser que la tentative sera couron-
née de succès. Celle-ci est venue à
son heure, tant il est vrai que par le
temps où nous vivons, l'on ne sau-
rait assez recommander au public de
prendre en considération avant tout
le produit suisse, parce que nous
sommes solidaires les uns des au-
tres.

Le visiteur ft ainsi l'occasion de
voir fout le parti que l'on peut tirer
de nos fruits indigènes , dont il y a
dans les locaux de l'exposition de
magnifiques échantillons ; il verra
comment se fabriquent les conserves
de tous genres qu'il s'agisse de légu-
mes ou de viande. Plus loin , des ta-
bleaux statistiques contribueront en-
core à Son édification . Les vins —
parmi lesquels, je l'ai constaté avec
plaisir, nos excellents crus neuchâ-
telois, occupent une place d'honneur
— attirent plus particulièrement l'at-
tention des visiteurs, tandis qu'ail-
leurs un «grotto» d esservi par d'au-
thentiques Tessinois et d'accortes
Tessinoises, jouit d'une faveur méri-
tée. Une halle est occupée par une
exhibition dé pommes, lesquelles sont
groupées d'après l'époque au cours
de laquelle elles peuvent être livrées
à la consommation, et cela a servi de
prétexte à des combinaisons de cou-
leurs aussi variées qu'inattendues. Et
puis, l'on n'a pas oublié non plus les
ustensile» de ménage servant à des
usages spéciaux, les « Schlager »
comme on dit ici, et dont les vertus
mirifiques sont prônées par des ven-
deurs au jar gon imagé et abondan t ;
vous apprenez de cette façon à con-
fectionner une mayonnaise en trois
minutes, et fichtre I — quelle mayon-
naisç 1 L'eau vous en vient à la bou-
che ! Je cité encore les stands fort
intéressants consacrés aux produits
laitiers. Inutile d'ajouter que les oc-
casions de déguster ne manquent pas,
èt que l'on ne Se fait pas faute d'en
profiter.

Au cours de la réception qui a eu
lieu mercredi, à l'occasion de l'ou-
verture de l'exposition, quelques dis-
cours ont été prononcés par les re-
prèsêntaiitts dés autorités!, qui ont
exprimé leur satisfaction d'avoir vu
aboutir les efforts tentés en vue de
l'organisation de cette foire, dont
chacun souhaite le retour chaque
année, chose d'autant plus facile que
les difficultés du début, — celles-ci
ont été parfois considérables, — sont
maintenant surmontées, et qu'elles ne
se représenteront plus à l'avenir.

SAVÊZ-VOUS...
Combien le monde

compte de milliardaires ?
On compte actuellement dix au-

thentiques milliardaires dans ' le
monde entier .

Ce sont : Sir Basil Zaharoff , qui
habite l'Angleterre et dont la fortu-
ne est incalculable ; André Mellon ,
le roi de l'aluminium ; John Rocke-
feller, le roi du pétrole ; Henry
Ford, le magnat de l'automobile ;
Pierpont Morgan, surnommé « le
banquier du monde » ; l'industriel
bolivien Simon Patino qui, devenu
diplomate, représente son pays en
France ; le nizam de Haiderâbad ,
l'homme aux 400 automobiles de lu-
xe ; le mahrajah de Baroda qui dis-
pose d'un revenu annuel de
200,000,000 de francs ; l'Agah khan,
si populaire en France, et , enfin, le
Japonais Ken-Kichi-Kagami.

Comment on peut
faire une lessive sans feu ?

Faire fondre une livre de savon
de Marseille, coupé en lamelles,
dans trente litres d'eau bouillante.
Quand le savon est fondu , ajouter
à l'eau savonneuse une cuillerée
d'essence de thérébenthine et * une
demi-cuillerée d'ammoniaque. Met-
tre le linge dans ce mélange. Cou-
vrir la lessiveuse et laisser trem-
per de trois à quatre heures. Puis
frotter et rincer.
Comment coller le verre ?

Faire une pâte à froid avec : si-
licate de potassium, 50 gr. ; sous-
nitrate de bismuth, 2 gr. 5 ; magné-
sie, 5 fir.

Enduire les bords de la cassure
de cette pâte, les rapprocher et les
maiintendr serrés pendant une demi-
heure environ ; cette soudure est
très solide.

Etat civil de Saint-Sulpice
Sme trimestre 1934

DÉCÈS
10 Juillet : Charles-Edouard Gertsch ,

nié lé 3 eeptetnlbire 1853, vfeuf de Loulse-
Dolie-Joscphlne née Chédel.

LA VERITABLE ECOLE
EST CELLE DE LA MAISON

L'éducation de nos enfants

Vous connaissez peut-être 1 his-
toire du pasteur écossais qui ne ces-
sait de ressasser les mêmes choses
à ses fidèles ; et si quelqu'un lui
faisait la remarque que ses sermons
manquaient de variété, il répondait :
«Je crois qu'il y a des choses qu'on
n'entend jamais assez. Quand je veux
que mes fidèles se pénètrent bien
d'une vérité, je commence par la
leur dire une fois, ensuite je fais la
reprise, puis je répète encore le tout
un certain nombre de fois et « peut-
être qu'alors la moitié de ceux qui
m'écoutent ont à peu près compris
la question. »

Cette histoire m'est revenue der-
nièrement à l'esprit tandis que
j'écoutai s la conversatio n de deux
femmes des plus cultivées. Elles
discutaient des événements du jour ,
et l'une et l'autre se posaient mainte
question qui depuis longtemps avait
été résolue devant le micro ou dans
l'article de fond d'un grand quoti-
dien par quelque membre du gou-
vernement. Et pourtant ces deux
femmes intelligentes et instruites
non seulement ignoraient les solu-
tions apportées aux problèmes
qu'elles se posaient mais encore
croyaient avoir fait une découverte
en les soulevant.

I<a maison et la famille
avant tout

Ceci n'est qu'un préambule pour
en arriver à un sujet qui me tient
au cœur et que j'ai abordé à plu-
sieurs reprises. Si j'y reviens au-
jourd'hui c'est que nous sommes au
temps où des milliers d'enfants
viennent de recommencer les clas-
ses et où des milliers de parents
poussent des soupirs de soulagement.
Sans se l'avouer à eux-mêmes, Ces
milliers de parents se disent :
« Voilà Jean et Suzanne retournés
en classe ; désormais la responsabi-
lité de leur éducation appartient à
leurs maîtres. > Erreur profonde,
car l'éducation de l'enfant ne cesse
jamais d'être dans les mains de ses
père et mère. Rien au monde ne
peut remplacer l'école de la maison
et de la famille. Les malheureux qui
en sont privés ne reçoivent qu'une
éducation incomplète. Certes, l'in-
fluence du maître est considérable,
mais celle des parents ne l'est pas
moins. L'une doit seconder l'autre
et la compléter.

Je né veux pas dire que l'enfant
doive être rigoureusement modelé
par les principes de ses parents.
Etant d'une autre génération, il est

d'une autre époque ; il a d'autres
goûts, d'autres besoins, d'autres as-
pirations. Mais quelles que soient
les conditions de vie, il y a un cer-
tain nombre de principes qui de-
meurent et auxquels l'homme re-
viendra toujours, s'il en a reçu de
bonne heure l'empreinte. C'est dans
l'atmosphère de la famille que l'en-
fant s'en pénètre inconsciemment
pour tout le reste de sa vie. Par
exemple, un enfant élevé selon des
principes d'éducation religieuse
gardera toujours , en dehors de toute
confession et de tout sectarisme, un
profond sentiment religieux. Un en-
fant qui apprend de bonne heure
l'honnêteté des pensées et des actes,
l'amour de la vérité, possède pour
toujours des biens inestimables.

Un appui Indispensable
Et dans le domaine de l'expérien-

ce, l'enfant qui apprend à connaître
la valeur de l'argent et à s'en ser-
vir se prépare un appui indispensa-
ble dans la vie. Si on lui enseigne la
valeur d'un centime, il saura plus
tard celle d'un franc Quand mes
enfants étaient jeunes, je leur don-
nais à chacun un peu d'argent de
poche pour l'achat des fournitures
scolaires et des petits cadeaux qu'ils
pouvaient avoir à offrir. Et quand
ils manifestaient le désir d'un achat
qui dépassaient leurs moyens, il leur
fallait mériter par quelque travail
utile un petit secours paternel. Il
est bon de montrer de bonne heure
aux enfants que l'argent s'acquiert
et se conserve par un constant effort
sur soi-même.

Enfin, bien avant qu'un enfant ail-
lé en classé, c'est à la maison qu'il se
préparé à l'étude et que tout en
jouan t, il apprend à observer. Le rôle
de la mère est de l'aider à dévelop-
per ses facultés d'attention et de per-i
sévéranoe.

Quel que soit le sujet qui l'intéresse
laissez-le aller jusqu'au bout de son
effort ; trop souvent l'attention d'un
enfant est détournée de ce qu'il fait
pair la faute de. son entourage. Il
prend alors l'habitude de tout com-
mencer sans rien finir et la garde
toute sa vie. On voit que l'influence
de la famille commence bien avant
celle de l'école ; aussi lé devoir des
parents est-il d'aider et de conseiller
l'enfant en guidés avertis dès son plus
jeune âge ou lieu de rejeter toute la
responsabilité dé son éducation sur
ses maîtres d'école.

Eleanor ROOSEVELT
femme du président dés Etatè-Unls

(Reproduction, même partielle, interdite.)

Cultes du dimanche 14 oct.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10-h, 30. ; Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de pïières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc XIII, 6-9. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande Salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Max BOCHLER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes ponr personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.
DËCTSCHE REFORMIEBTE GEMEINDE

9.30 UhTi Untere Kirche. Predigt.
' Vlkar BULTMANN.

10.30 Uhr. Gemelndesaal: Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. Ë3RT.
14.30 Uhr. Landeron. P». HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENRIRCHE
Beaux-Arts 11
Erntedankfest

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SOHÙEPP.

15 Uhr. Dankfest.
20 Uhr. Musikalische Peler.
Dlêhstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSÏON
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt-
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 15 Uhr. Jahresfest

In der Kirche.
Colombier, 16 Uhr. Temperenz-Saal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte èt Sainte-Cône.
M. PERRET.

20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Réunion de missions.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte. 
20 h. Evangélisation. M. Ch. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude Biblique. M. STEINER.

ENGLISH CHURCH
430 p. m Harvest Thanksglvlng Service.

Rev. A. B. WINTER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg dû Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salie, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté,
ll h. j eune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunloû de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
t h. 30, Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale . — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe,, basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

3. Jours d'œuvre : S h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

Les bébés

& M  ^\faf¦***!? ¦K̂ ^̂ 'm i ~*

sont de bonne humeur
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/iF\ LE MEILLEUR BRULEUR A MAZ0UT1

«REPRES.POUf! IE CANTON DE NEUCHATEL : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATEL  •

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Bulletin
à découper

pont le» personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne»
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 .., 3.20
somme que Je verse a votre compta aa
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : , x  „.. , m

PrenoAi : „. 

Adresse ! „„___, , __..„.̂ .__^„__«_„

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rne dn Temple-NeufChez Bernard Aujourd'hui k
à 14 h. so Sa

Suzanne, c'est moi 7
avec Lilian HARVEY ïïj m

à 17 h. ¦¦':
¦

L'heure d'actualités [ -
à 20 h. 30 »}

Suzanne, c'est moi
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Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille
Briquettes Tourbe et bois

— Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S É E  4- • TÉLÉPH. '17Û
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Bâches imperméables - Couvertures /" '̂ ^̂ ^̂ J

NOTRE NOUVEAU SERVICE
DES PRIMES

est très apprécié par nos clients

LE CONNAISSEZ-VOUS T
Pour 20 francs de tickets j m  mm _mm

vous obtiendrez GRATUITEMENT *H j f̂f
1 talonnage valeur ¦ **> ̂ M ^*W

Pour 40 francs de tickets 0P  ̂
a* 

£*.
vous obtiendrez GRATUITEMENT 1̂ _ !¦¦
1 ressemelage valeur 0̂*9^w ^w

Pour 60 francs de tickets j *  £ÊL _fÊ_s
vous obtiendrez GRATUITEMENT Ê̂ S9*\Ë1 ressemelage complet valeur ŵB *\W ^0

^̂ ^ ^J\ Profitez de ces
^^T *<*$\ avantage!

Jj &Sr* \*e &* ' ¦• ¦ v A

DEVENEZ \&?*ŷ
CLIENT de i. \*ŷ

ICORDONNERÎËL—
Bas des Chavannes ROMANDE
vis - à - vis Boucherie Bell \__mm__m_______m_______\

IMWI WIIIWIMM HIHWWIIIIII ' SJ mÊm^mK_mm̂ mi—gmm____WÊamtÊÊÊÊÊÊÊmËÊÊËiÊÊm
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Souscrivez à

rUillG .IKUliIQlëlUiJtj
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
-¦ l i l l I II

Dès parution, le prix de l'ouvrage sera porté
à fr. 11.—*, prix de librairie

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — ou pria? de

fr. 7.50 l'exemplaire — d exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOISE , ouvrage illustré d'histoiref régionale de M. Jacques Petitpierre.

— J' en prendrai livraison au bureau de la « Feuille
d'avis » contre payement du coût vers le 15 décembr e
prochain.

— J' en verserai le montant au compte de chèques
No IV. 2335.

— Veuillez me l'adresser à mes frais contre rembour-
sement postal.

1 (Biffer ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

j Adresse complète 

Date 
Signature

PROPRIÉTAIRES
Pour vos travaux de ferblanterie, appareillage
d'eau, installations sanitaires, adressez-vous à

USINE J. DECKER t. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

Vous obtiendrez un travail solide
et soigné, à d'excellentes conditions

Devis et projet gratuit sans engagement
I II I l— M l l M l l l  m m m.1.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE PORTE-PLUME SENSATIONNEL

L E V E R L E S S  P E N-*^
^̂ Systèmo A

/de remplissage y
_. . * / sans levier ./Plus simple [ /̂à remplir. y * " r—-r 1
Fonctionnement \ c \ A  y
impeccable. \ lïf /O
Le nouveau SWAN est doté d'un TBM\ MTM/
«ystème de remplissage absolu- ™HB\ Jl»
ment nouveau — le plus simple et vlsflft\ ' $Mk\
le plus sûr qui existe. vfilla?  ̂ /plvit̂ ^X"-
II permet un remplissage — non w'Jllm x ĵpjïljr
seulement plus rapide — mais MM&I 'I
parfait. Aucun autre porte-plume X *'&___\ •*• Tournez la cou-

¦ „ wHe«tl * renne d un
ne possède Cette merveilleuse WWlîSllX* d e m i - t o u r  à
invention - une invention SWAN IM ẑ

UC
enSui.P<X"

— le plus qrand progrès réalisé BB» plU M e dûn,
V r T • ¦¦ i WffilS w I encre.

dans la fabrication des porte- Wlîiitfk
plume à réservoir. ™P ffll̂ L

Le remplissage peut même se /  ï \nH&l̂ m
faire quand la bouteille d'en- / fj \ I J Viml
cre est presque vide. ( <W I J ŝ. ^ ŝW^ ,̂

Vous trouverez ce merveilleux f&PJ/ / YRB\\
porte-plume SWAN " SWAN W/1/  YKByL
LEVERLESS PEN " chez votre J$Z Ê̂ÈÈ*fournisseur habituel en un vièb». «!«(»
choix de couleurs exquises. ~"J^m- \~- Y1œ\\
Vous le trouverez, aussi, en l[f l̂ _̂W!3 vœ \̂
noir classique, dont l'élégante >̂_ »̂|Ê ?_ W\
sobriété lui confère un ton de ^FûTÎ t o u r n e r  vaUf
grande distinction. t̂'TJlZ l̂ T\un instant la vOtii*plume plongée ÇB*\dans l' encre-le flft \ 7réservo i r  Sa \̂\(remplit entière- >M

EW VENTE , A PARTIR DE 20 FR. DANS TOUTES LES BONNES PAPETERIES.___________ ____m_mmm_m_______i_________m__w____aa____ _̂___i____m —i
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S Arrivage de nouvelles 1
ijà c r é a t i o n s  d e  M

I FEUTRE H VELOURS I

I 580 450 1
i DLII «II NEUCHATEL i

Pour vos salades
Pour vos mayonnaises

EMPLOYEZ

CITOR
Vinaigre au jus de citrons frais
â la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits.

En vente partout : Fr.1.50 la bouteille
CITOR 82, ROUTE DE CHÊNE, GENÈVE

A vendre

chauffe - bains à gaz
Plccoilo, deux douches, parfait
état, révisé 1934. — S'adres-
ser: Côte 27, rez-de-chaussée.

MaWJlWIIMMWMIlllBM«WIIHMgjg!l»™ggjHIW^"!îBgîBBS 3" s;88isasaaas:sa.̂ BJ
S i s

1 Contre le f roid ! 1

! Kos draps chauds
I En. vitrine .
I Draps flanelle coton blancs très |=
s : douillets :

I

Pour dessus, point de cordon, rose |
ou bleu le drap 8.90
Pour dessous le drap 7.90
Draps coton double chaîne

g à jour 7.60 1
| Pour dessous 7.10
s Draps coton broderie riche
| de 12.— à 9.35
L Taies assorties . . de 4.35 à 2.90

KOFFEU â SCOTT I
i LA MAISON DU :TR0USSEAU |
I NEUCHATEL g
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Nous réparons jg Ŝf
toutes les chaussures liL^Kl̂

22-37 28-35 36-42 86-47

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

KURTH, NEUCHATEL
CHANGEMENT DE DOMICILE

Marbrerie Wasserffallen & Canlova
a transféré son atelier Ecluse 58

vis-à-vis de Calorie. Tél. 44.47
ALBUM, MODÈLES. Devis sans engagemen t

Pour la Toussaint , nettoyage de
pie rres tombales aux meilleures conditions ;'



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les quelques heures de liberté que
m'a laissées la semaine écoulée ne
me permettent pas de faire un comp-
te rendu très substantiel des audi-
tions radiophoniques. Voici toutefois,
pour ne pas rompre la tradition,
quelques notes prises à la volée.

Opéras de Mozart
A l'occasion de son jubilé cente-

naire, le Théâtre de Bâle a retrans-
mis, samedi dernier , la « Flûte en-
chantée ». Mardi , c'était celui de Ber-
ne qui donnait les « Noces de Figa-
ro ». Dans l'un et l'autre cas, on a
eu l'impression d'œuvres travaillées
et mises au point avec le plus grand
soin . Mais il faut reconnaître que, si
les opéras de Mozart contiennent des
airs qui sont des merveilles d'inspi-
ration , ils sont fatigants à suivre à
la radio, avec leurs innombrables ré-
citatifs et l'absence de vision scéni-
que.

G-retl Vernon
Est-il possible que des cantatrices

Boient à ce point inégales ? L'adage
< Souvent femme varie » leur serait-
il particulièrement applicable ? Quoi
qu'il en soit, Mme Gretl Vernon, qui
m'avait laissé si mauvaise impres-
sion, il y a trois semaines, avec ses
chansons anglaises où le sifflet se
mêlait au chant, s'est réhabilitée, di-
manche, dans le concert donné à Zu-
rich avec l'orchestre Radio-Suisse
alémanique. Cette foisLci) la voix
était bien posée, le timbre clair et
l'interprétation tout à fait artistique.
Je m'empresse donc de lui rendre
justice, avec l'espoir que cette im-
pression dernière ne sera pas modi-
fiée par la suite.

Henri Honegger
Soliste de l'Orchestre de la Suisse

romande, M. Honegger s'affirme de
plus en plus un de nos meilleurs vio-
loncellistes suisses. Son j eu est main-
tenant d'une sûreté parfaite, la so-
norité de son instrument , ample et
belle. Le concerto de Schumann, joué
lundi, à Genève, n'est pas une des
meilleurs œuvres du Maître et n'a
pas le relief de tel autre (Mendels-
sohn, Lalo, etc.) mais il est bien
fait pour mettre en valeur les quali-
tés signalées ci-dessus et les audi-
teurs l'auront suivi avec beaucoup
d'intérêt.

Ernest Bauer
Un récital Bauer devait être un

événement. Malheureusement, celui
de jeudi comportait un programme
assez décevant. A côté de deux airs
de Fauré («Automne » et « Clair de
lune») ,  interprétés avec une gran-
de finesse, le « Jet d'eau », de Debus-
sy ne fit guère ressortir que les
grandes qualités de la pianiste, Mlle
Benée Mottier, et les deux airs de
Ravel , avec leur texte plutôt cocas-
se, ne donnèrent pas à ce récital la
conclusion qu'on aurait souhaitée.
Est-ce à dire que M. Bauer se soit
montré inférieur à sa répu tation ?

Certes non ; sa voix est toujours su-
perbe et il faut être heureux que le
Conservatoire de notre ville ait pu
faire appel à la collaboration de ce
grand artiste ; mais il faut espérer
que celui-ci n'aiguillera pas ses élè-
ves sur la voie où il a conduit ses
auditeurs de l'autre soir.

Nos amis les bêtes
Sous ce titre, M. Francis Gaudard ,

qui est un fervent apôtre de la pro-
tection des animaux, a fait , mardi
dernier, une causerie très captivan-
te au micro de Neuchâtel. J'ai tou-
jours aimé les histoires de ceux
qu'on appelle, souvent à tort, nos
« frères inférieurs». On en a imagi-
né de toutes espèces, mais les anec-
dotes racontées par M. Gaudard ont
le mérite de l'authenticité , ce qui
leur confère un intérêt d'autant plus
grand. Espérons que l'appel lancé
par le conférencier aura été entendu
et contribuera au succès de la belle
croisade que représente l'œuvre
pour la protection dès animaux.

* * *
Neuchâtel aurait pu avoir l'hon-

neur d'une autre causerie : celle
de M. l'abbé Glasson , curé de Co-
lombier, à propos du millénaire
d'Einsiedeln. Mais la direction de la
S. B. B. a jugé bon d'appeler le
conférencier à Lausanne. Û y a
pourtant , en notre ville, une salle de
la radi o, équipée à grands frais et
dont les appareils fonctionnent à
la perfection ! Ou bien Colombier
est-il plus près de Lausanne que de
Neuchâtel ?
Oeuvres de Richard Wagner

Si fidèle auditeur qu 'on puisse
être de nos émetteurs nationaux, il
est des jours où les programmes
suisses engagent le sans-filiste à
faire son petit t our d'Europe et à
s'arrêter à une audition particuliè-
rement intéressante. Tel fut le cas
pour un concert consacré à B. Wag-
ner , retransmis de Vienne et dirigé
par le grand chef Toscanini . La cé-
lèbre cantatrice Lotte Lehmann , que
les amateurs de gramo connaissent
bien par ses nombreux enregistre-
ments, prêtaient son concours à ce
beau concert et interpréta , entre au-
tres, d'une façon poignante , la scè-
ne de la mort d'Iseult. Inutile d'a-
jouter que l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne fut, comme d'habitu-
de, merveilleux et l'interprétation
du chef extrêmement soignée et co-
lorée.

• * *
Un mot encore au typographe, à

propos de ma dernière chronique.
Cher monsieur, ne me faites pas par-
ler football alors que je parl e musi-
que ; et, la prochaine fois , veuillez
ne pas confondre «le » finale (mot
italien ) d'une symphonie avec « la »
final e d'une manifestation sportive.

AUDITOR.

\- de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 n., Culture physique.
Î2 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Monte-
Cenerl. 18 h., Pour les petits. 18 h. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 45, Conférence sur
les progrès dans l'aviation commerciale
par M. Keller. 19 h. 10, Disques. 19 h.
20, L'Ecole genevoise de peinture, ses
origines, par M. Glelll. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h. (Malleray), Soirée juras-
sienne, avec le concours de fanfares et
chœurs de Malleray, Bévilard et Recon-
vilier. 21 h. 15, Informations.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. Culture physique. 14 h., Pro-
gramme de Munster. 22 h. 30 (Vienne),
Musique de danse. 24 h. (Vienne), Con-
cert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
14 h., Demi-heure littéraire. 14 h. 30,
Concert d'accordéons. 16 h., Programme
de Monte-Ceneri . 18 h., Disques. 19 h.,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 20, Disques. 19 h. 40, Causerie
sur Antoine Watteau par M. Gànz.
20 h. 05, Récital de chant par M. Zuber.
20 h. 40, Dialogue d'actualités. 21 h. 10,
Disques. 21 h. 30, Pièce en dialecte. 22 h.
10, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart-
Francfort), Culture physique. Concert.
8 h. 15, Programme de Sottens. 10 h.
30 (Toulouse), Concert d'orchestre. 23 h.
(Francfort), Cabaret Instrumental. Musi-
que de danse. 1 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio orchestre. 13 h. 05
et 13 h. 40, Disques. 16 h.. Airs d'opé-
ras de Pucclni. 16 h. 30, Disques. 17 h.,
Chansons enfantines tesslnoises. 17 h. 30,
Concert. 20 h., Musique de danse. 20 h.
45, « La Tosca », opéra de Pucclni.

Radio-Paris : 12 h., Concert symphoni-
que. 15 h., Pour les enfants. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 35, Causerie hip-
pique. 18 h. 50, L'industrie de la par-
fumerie, causerie. 19 h., Causerie scien-
tifique. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
« La petite mariée », opérette- de Lecocq.
22 h. 30, Musique de danse.

Berlin : 18 h. 05, Musique de chambre.
Vienne : 19 h., « Aïda », opéra de Verdi.
Francfort : 20 h. 15, « La Traviatà »,

opéra de Verdi.
Hcilsberg : 20 h. 30, « Der verlorene

Walzer », opérette de Robert Stolz.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « L'Arlé-

sienne », drame lyrique de Cilea.
Rome, Naples, Barl , Milan , Turin :

20 h. 45, « Catherine de Médicis » , comé-
die de G. Artau.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

Bruxelles, (ém. française ) : 22 h.. Dif-
fusion du concert donné par la Société
royale « Les Bardes », de la Meuse.

Emissions de d imanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de oloches.

10 h., Culite protestant. 11 h. 10, Disques.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 14 h. 55, Match international de
football Suisse-Tchécoslovaquie. 18 h..
Disques. 18 h. 30, Causerie religieuse
protestante par M. Lombard. 19 h., Réci-
tal de chant par Mlle Tatianoff. 19 h.
30, Informations sportives. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert
par l'O. R. S. R. 20 h. 30, Quelque prose
d'écrivains romands, présentée par Mme
Lily Pommier. 21 h., Suite du concert.
21 h. 15, Informations. 21 h. 30, « Une
nuit blanche », opérette d'Offenbach , in-
terprétée par des artistes de la troupe
des Ménestrels. 22 h. 05 , Derniers résul-
tats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. Culture physique. 9 h. (Vien-

ne), Concert. 22 h. 15 (Vienne),
Concert par l'orchestre symphonique
de Vienne. 23 h. 35 (Vienne), Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 7 h. 30, Concert par le
Stadtposaunenchor de Bâle. 10 h., Culte
catholique. 10 h. 45, Musique de cham-
bre par le quatuor du Lycée. 11 h. 30,
Auteurs suisses. 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert de musique Italienne par l'O. R.
S. A. 13 h. 30, Heure de la campagne.
14 h. 55, Programme de Sottens. 16 h.
45, Disques. 17 h., Heure gale. 18 h.,
Chants de yodel et disques. 18 h. 30,
Emile Zola et ses contemporains, con-
férence par M. Herzog. 19 h. 05, Musique
nordique et slave par l'O. R. S. A. 20 h.,
Conférence sur la Confédération par M.
Mangold. 20 h. 30, Concert par le chœur
d'hommes « Frohsinn », d'Allschwil, avec
le concours de l'O. R. S. A. 21 h. 10, Con-
cert par M. Hamm, organiste et M. Le
Roi, flûtiste.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. (Stuttgart), Concert . Culture
physique. Choral. 9 h. (Wlesbaden), Ser-
vice religieux 22 h. 20 (Francfort), Infor-
mations sportives. Musique de danse. 24
h. ( Francfort), Deux heures variées.

MONTE-CIENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h. 30 et 13 h. 05, Con-
cert par Ie Radio-orchestre. 13 h. 30,
Chants russes, interprétée par Mme Klitte-
na. 17 h.. Concert. 17 h. 30, Disques. 18
h., Pour les petite. 18 h. 15, Disques. 18
h. 30, Causerie. 18 h. 45, Disques. 19 h.
15, Pour Madame. 19 h 30, Soli d'accor-
déon par M. Andreollo. 19 h. 55 et 20 h.
15, Disques. 20 h. 30, « Anna II », radio-
comédie de Miiglin. 21 h. et 21 h. 35, Dis-
ques.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20, Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet vinaigrier. 13 h.
45, Concert d'orchestre. 14 h. 45, Repor-
tage du congrès eucharistique de Buenos-
Ayres. 16 h. (Buenos-Ayres), Célébration
pontificale du congrès et bénédiction pa-
pale. Allocution du pape. 16 h. 45, Dis-
ques. 17 h., Pouir la Jeunesse. 18 h., Co-
médies. 19 h„ Concert. 20 h. 30, La vie
pratique 21 h., Music-hall. 23 h. 30, Mu-
sique de danse.

Paris P. T. T. : 14 h. 20, « La Bohême »,
opéra-comique de Pucclni. « Les Rendez-
vous bourgeois », opéra-comique de Nico-
le. 18 h., Comédies. 21 h. 30, «Le Deml-
Monide », comédie d'Alexandre Dumas fils .

Hilvcrsum : 15 h. 10, Concert sympho-
nique. 20 h. 55, Oeuvres de Beethoven.

Munich : 18 h. 35, « Lohengrin», opéra
romantique de Richard Wagner.

Londres (Droltwlcli): 18 h. 35, Pièce de
Shakespeare. ,

Langenberg : 19 h. 30, « Le Vaisseau
fantôme », opéra de Richard Wagner.

Stuttgart : 20 h., «La Dame blanche »,
opéra-comique de Boielditeu.

Budapest : 20 h. 10, « La Fiancée vien-
noise », comédie d'OrboI-Bekeffi.

Rome, Naples, Barl , Milan , Turin : 20 h.
45, « Le Barbier de Séviile », opéra de
Rossini.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Con-
cert consacré à Liszt.

Londres Régional : 22 h. 30, Concert
symphonique.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Grock et sa troupe.

Cinémas
Caméo : La traite des femmes.
Chez Bernard : Suzanne , c'est mol.

17 h. Heure d'actualités.
Apollo : Toi que J'adore.
Palace : Chansons de Paris.
Théâtre : Blanco, seigneur des prairies.

DIMANfJHE
Rotonde : 15 h. 30 et 20 h. 30. Grock et

sa troupe.
Cinémas

Chez Bernard : Suzanne, c'est mol.
Apollo : Toi que j'adore.
Palace : Chansons de Paris.
Théâtre : Blanco, seigneur des prairies.
Caméo : La traite des femmes.

Les spectacles ont pris une telle
importance dans notre vie quotidien-
ne qu'un peu de curiosité est de mise
quand , octobre revenu , commence ce
que— un peu partout — on a pris
coutume d'appeler la « season».

Nous avons demandé aux direc-
teurs de nos salles obscures leurs in-
tentions pour l'hiver 1934-1935. Et
nous sommes heureu x de donner ici
la liste des films qui passeront dans
nos différents établissements.

CHEZ BERNARD
et cinéma du THÉÂTRE

La Sme empreinte.
Primerose, avec Madeleine Renaud,

Henri Rollan.
Lillon, avec Florelle, Ch. Boyer.
L'Impératrice rouge, avec Marlène

Dietrich:
Tarzan l'Intrépide, avec Buster Crab.
Rothchlld , le triomphe de Harry Baur.
Princesse Czardas, avec Meg Lemonnler,

Pills et Tabet.
La dactylo se marie, avec Mary Glory,

Jean Murât , Armand Bernard , Mady Ber-
ry, André Berley. . .- ,

Le comte Obllgado, avec Georges Mil-
ton.

Le scandale, avec Gaby Morlay, Henri
Rollan, Mady Berry.

S. O. S. Iceberg, avec Leny Rlfensthal,
Udet.

La séparation des races, de Ramuz.
Un Immense succès. Tourné en Suisse.

Les compagnons de la nouba, avec
Laurel et Hardy.

Vol de nuit, avec les Barrymore, Clark
Gable, Hélène Hayes, etc.

Le tourb illon de la danse, avec Joan
Crawford, Clark Gable.

Les sans-soucis, avec Laurel et Hardy.
Le chat et le violon , avec Jeannette

Mac Donald, Ramon Novarro.
Esquimaux.
Un jour viendra, avec Kate de Nagy,

Jean-Pierre Aumont.
Adieu les beaux jours, avec Brigitte

Helm et Jean" Gabln.
L'Ange gardien, avec André Baugé.
Le chant du destin, avec Muratore.
LIebelel . «Une histoire d'amour», avec

Simone Héllard, Georges Rigaud , Tar-
ride, Mauloy, Dubosc, etc.

La banque Nemo, avec Victor Boucher.
Police, avec Marie Bell , Constant Rémy.
Lac aux dames, avec Jean-Pierre Au-

mont, Michel Simon, Rosine Derean , Si-
mone Simon. Un grand film français.

Le roi des Champs-Elysées, avec Buster
Keaton.

La grande tourmente.
Caravane, avec Anabella , Charles Boyer ,

Pierre Brasseur.
Fiirteuse, avec Lllian Harvey.
Patte de chat. Un film de Harold Lloyd.
Mam'zellc Spahi , avec Noël-Noël , Co-

lette Darfeuil , Mady Berry , etc.
Remo, démon de la jungle. Entière-

ment réalisé dans la jungle de la Ma-
laisie.

Le monde en marche.
Famille nombreuse, avec Georges Mll-

ton.
L'Ecole des contribuables et Dédé com-

plètent cette merveilleuse sélection dé
films parlant français qui vous est pré-
sentée dès à présent.

AU PALACE
Minuit Place Plgalle, avec Raimu.
Lo train de 8 h. 47, avec Bach.
Itto. un fitai sua- la légion aivec Simone

Beirlau.
Nuits moscovites, avec Annabelda, Har-

ry Baur, Spineliy, P. Richard-Wilton.
Jeunesse, avec Lisette Lanvin et Jean

Servais.
Angèle, un film de Marcel Pagnol avec

Orane Dernazis (Fanny).
Sans Famille, d'Hector Madtot.
Prince de Minuit , avec Heniry Garât.
Bouboule 1er roi nègre, a/vec Georges

Mllton.
Le secret des Woronzeff , avec Brigitte

Helm et Jean Muirat.
Cléopâtre, un film à grande mise en

scène.
Une idée fixe, avec Raimu.
L'aristo, avec André Lefaur et Marg.

Moreno.
A L'APOLLO

Les Misérables.
L'oncle dc Pékin , avec Armand Bernard .
La Dame aux Camélias.
L'Espionne.
Jeanne, avec Gaby Morlay.
L'amour en cage, avec Anny Ondra.
La valse dc bonheur.
Le Fakir du grand hôtel, avec Armand

Bernard.
Ces Messieurs de la Santé, avec Raimu.
3 de la Marine.

AU CAMÉO
Quant au Caméo il continuera la

suite de ses reprises dé succès avec
en plus quelques nouveautés éblouis-
santes.

Ce que nous verrons
dans nos cinémas

cet hiver

LILIAN HARVEY
avec GENE RAY-
MOND et les célè-
bres . marionnet-
tes «Piccoli» dans
SUZANNE, C'EST

MOI !

Une belle
réouverture de la

saison d'hiver

«Chez Bernard»

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le premier match
International de la saison

Suisse contre Tchécoslovaquie
demain à Genève

Le premier match international
de la saison opposera demain, à Ge-
nève, les équipes de Suisse et de
Tchécoslovaquie. Cette rencontre
sera la revanche de la coupe du
monde qui, le 31 mai dernier , met-
tait les mêmes équipes en présence,
match au cours duquel la Suisse
avait succombé par 2 buts à 3. Dans
l'ensemble, d'ailleurs, les rencontres
de notre pays contre la Tchécoslo-
vaquie ne nous furent guère favora-
bles, puisque notre équipe, sur sept
matches qu'elle joua , en perdit
quatre, l'un étant resté sans résultat.

Le match de Genève compte pour
la Coupe d'Europe. Il s'agit par con-
séquent pour les joueurs suisses, non
seulement de chercher à prendre leur
revanche de leur défaite de Turin ,
mais encore d'essayer d'obtenir le
meilleur classement possible dans la
compétition.

Nous avons indiqué dans notre nu-
méro de mercredi la formation des
deux équipes, formation qui n'a pas
été modifiée depuis lors.

L'équipe tchécoslovaque est au bé-
néfice d'un sérieux entraînement
puisqu'elle vient de rencontrer l'Au-
triche à Vienne dans un match de
coupe, et qu'avec une ligne d'avants
remaniée, elle a réussi à battre les
Autrichiens qui, presque tous, fai-
saient partie du fam eux « ¦wunder-
team ».

Il ne faut pas se faire d'illusions :
lesi Suisses vont rencontrer, diman-
che, urne équipe possédant des
moyens techniques remarquables et
jouant avec cra n pour défendre les
couleurs de leur pays et leur titre
de finaliste de la Coupe du monde.
Mais il n'est pas exclu de penser
qu'une équipe décidée à travailler
avec énergie, du début à la fin du
match puisse tenir en échec les Tchè-
ques.

Dès la fin de la parti e, nous affi-
cherons le résultat dans notre vitrine
de la rue du Temple-Neuf.

Championnat suisse
La puissance attractive indénia-

ble du match international de Ge-
nève n 'empêchera cependant pas les
nombreux fervents du football de
s'intéresser au championnat de pre-
mière ligue qui verra sept éguipes
aux prises.

Voici le détail des matches :
Monthey-Olten; Old-Boys-Granges;

Raeing-Fribourg ; Belilinzone-Bruhl ;
Saint-Gall-Seebach ; Chiasso-Kreuz-
liingen ; Lucerne-Blue-Stars.

Lès deux clubs de tête du classe-
ment , Olten et Bruhl, ne manque-
ront pas de gagner leurs matches.
Quant aux autres, ils sont de force
sensiblement égale, et la lutte entre
eux sera serrée.

Championnat neuchâtelois
En série C : Buttes I-Travers I ;

Fleurier II-NoLraigue I ; Couvet II-
Môtiers I ; Chatelard I-Vauseyon I ;
Colombier I-Cantonal. V ; Ticinesi I-
Cressier I ; Hauterive II-Lignières I;
Landeron II-Dombresson I.

LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Demain, le Vélo-

club Neuchâtel fera disputer la der-
nière épreuve de son championnat
interne, soit une course handicap sur
75 km., sur le parcours Neuchâtel ,
Saint-Biaise, Landeron , Saint-Biaise,
Colombier, Boudry, Bevaix, Concise
et retour par Cortaillod. Les arri-
vées sont prévues au quai Philippe-
Godet , dès 9 h. 20. Les départ s sé-
parés, seront donnés dès 6 h. 30.

A Zurich, critérium international
pour professionnels. A Genève, tour
du canton.

HOCKE Y SUR TERRE. — Sept
matches de championnat suisse, sé-
rie A.

GYMNASTIQUE. — Assemblée
des délégués de la Société fédérale
de gymnastique à Zoug. Champion-
nat suisse aux engins à Oberent f el-
den et Sirnach.

LUTTE. — Championnat de lut-
tes et jeux nationaux à Noiraigue.
— Journée de lutte et championnat
de jet de l'Association cantonale
neuchâteloise des lutteurs , aux Lo-
ges, sous la Vue-des-Alpes.

MARCHE : Tour pédestre du lac
de Neuchâtel, critérium 20 et 30
kilomètres, sur le circuit des Beaux-
Arts, épreuve militaire Neuchâtel-
Chézard et retour.

Choses vues au cours d'une représentation
de la « Mob »

Croquis neuchâtelois

Ceux qui n'auront pas assisté à la
représentation de «la Mob » auront
manqué un des spectacles les plus
caractéristiques et, disons-le, les plus
émouvants que Neuchâtel ait pré-
senté durant ces dix dernières an-
nées.

Il y a tout d'abord le public : le
vieil c-uvrier heureux de rafraîchir
ses souvenirs d'antan, l'intellectuel,
médecin ou professeur, qui a vécu
les heures troubles de novembre
1918, la grève, la grippe et qui sait
trop l'importance de l'ordre et de la
discipline pour le bonheur de no-
tre pays ; il y a aussi la vieille de-
moiselle, à là robe violett e, aux
bandeaux argentés , au visage grave
et serein, quelque institutrice peut-
être qui , après avoir éduqué de va-
gues archiducs en de lointaines
cours est venue passer sa vieillesse
en sa ville natale. En un langage
châtié elle rappelle à sa voisine le
souvenir de « Neuchâtel suisse » et
cette calme figure aux yeux clairs
est bien le symbole de notre tradi-
tion neuchâteloise faite d'ordre, de
pondération et de mesure, i

Puis il y a la scène, l'inénarrable
Saindoux , Badinguie, l'intellectuel
déliquescent que le contact avec la
simple humanité de la vie militai-
re rendra plus viril, auquel l'unifor-
me donnera le sentiment de la soli-
darité avec son peuple. Avouons-le,
si tout n 'est pas parfait dans cette
pièce, si l'on peut regretter que l'on
n'ait pas fait une place plus grande
à d'autres chansons romandes — il
est des chants militaires de Jaques
Dalcroze qui sont remarquables —
il serait bien à plaindre celui qui
n'aurait pas été saisi aux entrailles
par les émotions saines et fortes qui
se dégagent de ce spectacle. Toute
la vie militaire, avec sa grandeur et
ses petites misères, s'y reflète. La
crudité si franche de la chanson
« Elle est morte », complainte du
pauvre mari à l'épouse insupporta-
ble, la douceur mélancolique de cer-
taines autres mélodies, tout fait de
«la Mob » une pièce qui vaut d'être
vue et la fin surtout est émou-
vante au possible, lorsque pénètrent
devant la salle, tout entière levée,
les trois drapeaux qui symbolisent
ce

^ 
qu'il y a de meilleur en nous-

même, notre attachement au pays,
et que retentit l'antique « marche
des Armourins » où s'est exprimée
l'âme narquoise et fine du peuple
neuchâtelois.

D ou vient cette émotion profon-
de qui saisit tout homme digne de
ce nom lorsqu'il entend , si admira-
blement chanté par le chœur de «la
Mob » « Là-bas, là-bas est la pa-

trie » ou bien « Seigneur, accorde
ton secours... » ? C'est, sans doute,
que le sentiment patriotique est le
sentiment primordial , celui qui don-
ne à l'homme sa noblesse et sa di-
gnité et que vouloir l'arracher du
cœur de l'homme est lui enlever en
même temps sa grandeur et sa rai-
son d'être. Et il y a là quelque cho-
se de bien digne de susciter de sé-
rieuses réflexions. L'homm e est ain-
si fait qu'il n 'accepte vraiment qu'un
idéal qui réclame de lui un sacri-
fice , qui l'élève au-dessus de lui-
même, voilà pourquoi l'idée de pa-
trie, parce qu'elle demande l'abné-
gation et le renoncement du service
militaire, aura toujours un tel prix
pour les jeunes. Croire que l'on
puisse remuer profondément un peu-
ple en ne lui parlant que de pro-
blèmes économiques, du bien-être
matériel est une des plus profondes
erreurs engendrées au XlXme siè-
cle. Le succès triomphal remporté
par « la Mob », montre bien combien
vivace, en notre peuple, est restée
l'idée de patrie, combien le peuple
neuchâtelois sait se souvenir du pas-
sé pour 'mieux préparer l'avenir, et
tous ceux, dont les efforts ont pré-
paré cette splendide réussite peu-
vent être assurés de la gratitude des
centaines de spectateurs qui les ont
si vigoureusement applaudis. Y.

Une opinion étrangère
D'autre part, nous donnons ci-des-

sous les quelques lignes qu 'un aima-
ble visiteur nous a adressées ce ma-tin de Vence (Alpes Maritimes) et
qui valent la peine d'être reprodui-
tes.

Monsieur te directeur,
De passage à Neuchâtel , vendredi der-nier, J'ai eu le grand plaisir d'assister à

la première représentation de la « Mob »et Je tiens à vous dire le charmant sou-venir que Je conserve de cette soirée.
En dehors du mouvement général de lapièce, de l'entrain des acteurs, des senti-
ments élevés qui ont présidé à l'évolu-
tion de l'action, je désire vous exprimer,
comme Français, et après tant d'autres,
ma reconnaissance pour tout ce que la
Suisse et le canton de Neuchâtel ont fait
pour nos compatriotes Internés, au cours
de la grande guerre. Nous ne saurions
l'oublier et Je saisis l'occasion d'une ma-
nifestation comme celle à laquelle J'ai
pris part pour vous le dire. Je souhaite
que plusieurs de mes compatriotes aient
pu assister à ces belles représentations
et je serais heureux, si, par la voix de
votre journal , vous acceptiez de remer-
cier de notre part l'auteur, le metteur en
scène, les acteurs qui ont fait revivre
dans cette pièce commémoratlve, à côté
d'une belle émotion patriotique, toute la
générosité de cœur de votre pays, auquel
nous attachent tant de précieux souve-
nirs. >

En toute reconnaissance.
Un Français : Jules SIEGFRIED.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : La traite des femmes. —
On en a tant entendu parler I On a fait
tant de bruit à son sujet et jusqu'à
la S. d. N.! Mais où est la vérité, et que
doit-on croire de ce scandaleux trafic ?

Un film saisissant et au titre sugges-
tif , « Jeunes filles pour Buenos-Ayres »,
nous dévoile les agissements de ces igno-
bles trafiquants qui envoie tant de
jeunes filles à la déchéance et à la mort.
Dans ce film d'un mouvement et d'une
intensité pathétiques, l'ambiance des
maisons de danses et des fêtes galantes
d'Argentine encadre des scènes puissan-
tes d'émotion.

Dita Parlo et Harry Frantz Interprè-
tent magistralement les premiers rôles
de cette odyssée qui — pour une fois —
finit bien, et que vous irez voir au
Caméo.

CHEZ BERNARD : Lllian Harvey et les
marionnettes Piccoli dans : Suzanne c'est
moi ! parlé et chanté en français. —
« Suzanne c'est moi !» est un film déli-
cieux, d'une fraîcheur exquise, un conte
fabuleux auquel les célèbres marionnet-
tes Piccoli contribuent à donner une vie
intense et une rare originalité. C'est au
milieu de ces petites poupées que Lllian
Harvey joue, chante, danse et mime, plus
gracieuse et plus mutine que Jamais.
Toute la presse parisienne a vanté les
mérites de cette charmante production
réalisée par Rowland V. Lee.

Le « Temps » : « ... L'habileté des au-
teurs a consisté à nous faire entrer sans
cesse dans les coulisses de ce music-hall
de poupées. Un sujet comme celui de
« Suzanne c'est moi ! » est tout à fait à
sa place à l'écran. Il est réalisé avec
beaucoup de goût et de soin... Lllian Har-
vey est délicieuse dans un rôle bien des-
siné pour elle.

Chacun se réjouira à la nouvelle de
la reprise de « l'Heure d'Actualités », le
samedi, excellente innovation de la di-
rection de « Chez Bernard ».

A L'APOLLO : « Toi que fadore ». —
Oe film est un enchantement ; Jean Mu-
rat efc Edwige Feuillère en sont les deux
grandies vedettes, des artistes incompara-
bles de l'écran. La musique qui souligne
l'action ou tes dialogues, les chansons qui
émalilent cette agréable comédie musicale
sont alertes, pimpantes, des mieux venues.
L'action nous transporte dans des lieux
variés fort Judicieusement choisis pour la
plus grande joie des yeux et de l'esprit .
« Toi que j'adore » est un triomphe.

D'abord le sujet : Un compositeur est
dervenu célèbre parce que feuilletant un
magazine illustre, ses regards se sont ar-
rêtés sur l'image d'une ravissante Jeune
finie, au pur visage, aux grands yeux pro-
fonda. A cette vue son Imagination excitée
lui a fourni te thème ou mieux encore
les thèmes de son opérette nouvelle « Nuit
de valse », Or, « Nuit de valse » a été un
grand succès, l'a rendu célèbre et riche.
Alors, l'image est revenue devant ses yeux
à son esprit. Il veut connaître celle qui est
la cause de sa notoriété, de sa fortune . H
la recherche, il la retrouve... Sera-t-elle,
teQie qu'il l'avait imaginée, non seulement
physiquement, mais moralement ? Sa sym-
thle naissante se changera-t-elle en
amour ? L'épouseoia-t-lJl ?

AU PALACE : Chansons de Paris. —
Les commentaires les plus flatteurs ont
salué dans la presse te nouveau film de
BaroncelII , « Chansons de Paris ». Ce
film marque les débuts à l'écran du fa-
meux ténor Georges Thlll , de l'Opéra de
Paris , dont la renommée a conquis le
monde entier.

«Sous le couvert d'une intrigue plai-
sante, bourrée de « gags » et de trou-
vailles comiques, comme aussi de scè-
nes sentimentales et d'un esprit bien
parisien , le film permet au grand ténor
Georges Thlll de donner toute la me-
sure de son talent. La musique pleine de
finesse du compositeur Maurice Yvain et
de nombreuses chansons populaires ne
sont pas tin des moindres attraits de ce
film.

Le populaire Armand Bernard tient un
rôle d'ami gaffeur et dévoué tandis
qu 'un brelan de femmes charmantes prê-
tent à ce film leur grâce et leur sensi-
bilité.

PA LA C  E
Dès ce soir

La tragédie
de

Marseille
non pas une bande quelconque
d'actualité, mais un
DOCUMENT
SENSATIONNEL
témoin formidable du crime
dans toute sa triste réalité.

Sous la direction personnelle de
M. Winston Churchill, le grand
homme d'Etat anglais, la London
Films va réaliser une série de films
traitant de nombreux sujets d'actua-
lité : «Le retour à la monarchie »,
« L'essor nippon », « Le chômage »,
« Le problème de l'or », etc. Comme
on le voit , l'économie politique et
sociale seront abordées sur l'écran
et sans doute sous une telle forme
qu'elles seront assimilables par tous
les publics.

Un état-major compétent a été en-
gagé pour donner à ces courts su-
jets une présentation vivante et at-
trayante sans trahir la pensée de
l'auteur.

On va tourner des f ilms
d'actualité sous la direction
d'un homme d 'Etat anglais



Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux
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Posez des

linoléums
de chez

m^̂  ̂ NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

A VENDRE
au plus juste prix

60,000 kilos
foin et regain

du pays, lre qualité, bot-
felé , pris au Locle. S'a-
dresser à Fernand Aellen,
fourrages, le Locle, télé-
phone 31,041. P 2306 Le
BBBBBBBBBBBBHHBBBB

Potager
à gaz « Juinker et Ruh », qua-
tre feux, un four, marchant
très bien, à vendre bas prix ;
on l'échangerait éventuelle-
ment contre potager à bois.
Bachelin 4, rez-de-chaussée.

A vendre une forte

raboteuse
de 60 cm., usagée mais en bon
état. — Adresser offres écrites
sous G S. 585 au bureau de
la Feuille d'avla. c.o.
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LA NOUVEAUTÉ S. A.
NEUCHATEL

P**

KTlNllSK f ËliiO m i
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

MATERIAUX55SES
CIMENTS. CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES

ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMS
Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL

Pour votre cure de >^-7r-\
FERMENT DE RAISIN / /  \ \

prenez le Véritable I f  **- \ Y

Fermeni Béraneck H&y
Affections du sang et de la peau Marque de

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. é.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Nenchàtel
TÉLÉPHONE 44.77
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NOUVELLE 8®IT£ ^_____mW«%m*,
BREVET LE S.G D G. J_ k̂\ ' ' ' "* V '̂S B̂V.

PROPRE-ÉCONOMIQUE ifiM P̂ ^®
I ÉLÉGANTE-PRATIQU E LwWm mm. mm-Tam*INUSABLE M. W l «MHS
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Agani Oènérêt pour t* Suuf,
_ -- - A. BERGERAT . 24, ruo du 11 Décembre • OÉSÊVÏ , , ¦
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f daire
complet
depuis

I Fr. 35.-

! Magasin

4B* „Chiffon"
A vendre beUes

pommes de terre
du Val-de-Ruz, à 10 fr. les
100 kg., Jaunes, blanches et
rouges, chez Gross, Landeyeux.
Tél. 32 Fontaines. 

Enrayez donc 
et arrêtez 
à temps, 

l'enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au malt , 
au plantain, 
aux herbes des Alpes, —
à la gomme, 
pectoraux, 
charivaris, 
briquettes, 
eukamint, ¦
cafards, ¦
putz-gorge, 
etc., — 
bas prix 
très bonne qualité —
- ZIMMERMANN S. A.

Ê A la demande générale, notre il
I GRANDE VENTE DE Ë

fi continue encore peu de jours p|
1 à l'Hôtel du Soleil (annexe), rue du Seyon ||

; ~j  Jamais le moment n'a été meilleur pour acheter à bon "compte. jjpg
i -f\ Nous vous offrons à des prix très bas, qui vous étonneront, un 0M
_f j « choix énorme de tapis de qualité,, dans toutes les dimensions et L-«

. : provenances. Aux prix que nous pouvons offrir , l'achat d'un tapis j£s
7 "j véritable n'est plus un luxe, mais un excellent placement. Venez jj i|
' J vous rendre compte sans engagement , votre visite et votre appré- |j7J4
| i ciation seront pour nous un plaisir. Bps

|
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Voici £'*hwe>i!
Messieurs les automobilistes et camionneurs,
Préoccupez-vous dès maintenant de nous
transmettre  vos commandes pour les nouveaux

PNEUS

Tourisme et poids-lourds

les seuls ayant fait leurs preuves
sur la nei ge et sur les terrains mous

MALGRÉ LES IMITATIONS, ce sont ceux qui
—m—m^n— ont gardé la faveur du public, parce que leurs

_ „  qualités sont INSURPASSABLES 'H

«TRA KGRIP » = I
C E  f II  D I T É Service Dunlop „

¦ f—~tr GLATTHARD
Place d'Armes 3, Neuchâtel - Téléphone 5.42 i

A VENDRE
Buffet sapin , une porte, ver-

ni Fr. 35.—
Tables de cuisine de

Fr. 10.— à 15.—
Table de nuit 8.—
Tabourets, pièce 3.80
Commodes à quatre tiroirs,

vernies, de Fr. 35.— à 40.—
Pupitre bois dur 20.—
Petites vitrines 5.— à 10.—
Divans turcs, tête mobile 50.—
Matelas bon crin .. ' 80.-*-
3 matelas orln végétal 40.—
Un lit-cage 25.—

Adresse : SCHWANDER , me-
nuisier - tapissier, Fansses-
Brayes, Tille.

A VENDRE
piano noir, bien conservé, très
belle tonalité. Demander l'a-
dresse du No 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

E SALON DE MODES H
? Mue J. GUYOT §

§ R. & M. CORNAZ i
f successeurs P
§ Rue du Seyon 3,1er - Neuchâtel §
q Tél. -18.-15 ?

R
B Jolie sélection de nouveautés ?
nannnpnnnnnannnnnnQaaaDEinnnann pppnQnnn

Pommes de terre
de conserve

MARCHANDISE SAINE ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
chair blanche : Fr. 10.50 les 100 kg, .
chair jaune : » 11.— les 100 kg:

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

Assurance - maladie "¦"'¦ ™"||,";™™™,||| mtm ™ mm \ - ~
of opp ir lonfo Mettez-vous a l abn des soucis matériels f -^-c^. *» - *
ol uGCluGillS qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la ***̂**m*********m*»****>

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
(Reconnue par la Confédération — 173,000 membres — 472 sections*•.-¦'"'¦"'"¦" ". dont 55 en Suisse romande —• Réserves 6 y2 millions)

qui vous offre toutes possSbiHtès
La plus vaste Institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Nenchàtel : (Bula, Sablons 19) ; Bevaix : (L. Barret ) ; Couvet :

BBBBBBBBBBWBBIBBBI < Paro 11) ; Fleurier : (Ecole d'horl. 10) ; Môtiers (V. Jeanneret) ;
v\ ' '-.J -'\ p ' 

^
'| Salnt-Blaise : (Route de Berne 4 ) ;  Travers : (A. Diana).

I A  
INSTITUT SUPINATOR j

M/ Une sœur |
ĝ 

de la centrale Supinator 9
WÊÊ t~ sera de nouveau à NEUCHATEL rê|
^Wi ^BBH k (trois jours seulement) 

^

«4l¥ ^̂ à 
lundi 15, mardi 16, #

'-"' Wm̂ ^̂ ^P 
mercredi 

17 
octobre 

#
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^^^^Êm̂f  ̂ à la disposition de toutes person- S*
^^^^ÊW y nes dont les pieds se f atiguent j |
K^mWSaW^^ ' i f acilement ou qui les f ont souff rir.  |&

Vos pieds seront examinés S
l'aide d'un appareil patenté 1
La sœur vous expliquera la cause de la fatigue de vos w

pieds ou des douleurs ressenties et vous donnera des W
conseils pour y remédier.

f Conseils ef démosistratiosis fi absolument gratuits 1
1 SALON ISOLÉ m

1 ̂ CÏÏ Î̂TH Neutiiàte| 1
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Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix - Bas prix

Ed. Gerster
MARCHAND GRAINIER

NEUCHATEL

Prix courant sur demande

(T "N
Contre toutes les dou-
leurs et les maux de

tête,

Poudres KflLMA
f boîte de 10 poudres, \
\ 1 fr. 50 j

Demandez un échanll Ion gratuit i la

PHARMACIE PERNET
EPANCHEURS
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Chaunezvous
chez

KOCH
magasin et cordonnerie

Rue du Seyon 26
_*l, -.VL.

où vous trouverez

un beaux choix,
une qualité extra

et un
prix avantageux

i Mesdames,

Vos mis
Vos jabots

Vos foulards
Vos triangles

I 

Choix incomparable
chez

GUYE-PRÊTRE



A la recherche des auteurs
de l'attentat de Narseille

(Suite de la première page)

Le rapport de la police
A la solde de la révolution

PARIS, 12 (Havas). — Le rapport
de la police d'Annemasse, concer-
nant  l'arrestation à Thonon les
Bains des deux suspects Yougosla-
ves, est parvenu à la sûreté natio-
nale.

Ce rapport précise que les deux
inculpés appartiennent à l'organisa-
tion terroriste yougoslave « Pabe-
rich », organisation qui leur avait
donné l'ordre de se rendre en
France pour accomplir une mission
dont les détails leur seraient ulté-
rieurement exposés. Cet ordre pré-
cisait qu 'ils devaient , dans le cas où
les instructions annoncées ne leur
seraient pas parvenues le 9 octobre,
se rendre directement par Evian à
Lausanne, où de nouvelles instruc-
tions leur seraient données.

Ce serait donc par erreur que les
complices probables de Kalemen se-
raient descendus à Thonon les
Bains, croyant être arrivés à Evian,
comme il avait été spécifié. L'un et
l'autre ont d'ailleurs reconnu les
faits.

Il s'est avéré rapidement, en ce
qui concerne Benès, que l'on se
trouve en présence d'un chef redou-
table qui a Joué un rôle capital dans
les événements et dont la capture
peut permettre dc déceler les ori-
gines du complot.
Qu'en est-il des passeports ?

Il a été impossible jusqu'à pré-
sent de savoir scientifiquement si
les passeports ont  été fabriqués pour
lés besoins de la cause. M. Petit
s'est rendu à Genève pou r examiner
à l'aide d'une lampe de quartz les dits
passeports, afin de savoir s'ils au-
raient été lavés pour substituer à
des noms et des indications des
mentions nouvelles.

Il est ressorti de l'enquête que les
passeports sont d'un modèle _ ancien,
qui a disparu depuis Tannée 1931.
La preuve est donc faite que les pas-
seports en possession des complices
sont entièrement faux.

A la piste d'autres complices
Que fai t  le personnage

de Fontainebleau ?
. DOUAI, 12 (Havas) . — La gen-
darmerie de Douai a reçu un avis
de recherches concernant l'individu
qui a échappé aux gendarmes de
Pontainebleau et qui serait impli-
qué dans le drame de Marseille.
. II s'agirait d'un nommé Willy
Willinger, tailleur, né le 18 janvier
1912, à Munich. Il se ferait trans-
porter, à l'occasion , par des auto-
mobilistes ou des conducteurs .de
voitures qu'il rencontre sur sa rou-
te. H a séjourné la nuit dernière
dans un hôtel de Poix (Somme) où
il était arrivé à 19 heures et de-
mie.

D'autre part , deux individus des-
cendus dans un hôtel de Douai et
qui n'ont pas voulu remplir la fi-
che d'identité, ont été arrêtés et
fouillés. Ils ont'  donné sur leur
compte des renseignements in-
exacts.

• Incurie de la police

La Sûreté nationale savait...
trois jours avant le crime
PARIS, 11. — Un des cinq com-

plices de l'assassin du roi Alexandre
était, avant le crime, sous le coup
d'un arrêté d'expulsion . La circu-
laire de recherche lancée samedi 6

octobre contre lui par la police ju -
diciaire le confirme.

« Déserteur yougoslave — dit ce
texte, signé du directeur de la poli-
ce judiciaire, M. Meyer — condam-
né à Marseille , pour vol, à quatre
mois de prison , le 12 décembre
1933, et faisant l'objet d'un arrêté
d'expulsion du préfet des Bouches-
du-Rhône, en date du 4 janvier
1934, qui lui a été notifié.»

Et la circulaire précise que ce
complice « aurait  l' intention de
commettre un attentat sur la per-
sonne du roi de Yougoslavie. »

Révélation accablante, écrit le
« Jour », pour les services de la
sûreté qui , trois jours avant le cri-
me, étaient prévenus, et ne firent
rien cependant !

On savait, en outre, que les poli-
ces de la plupart des nations eu-
ropéennes surveillaient ce compli-
ce. De même, l'assassin Kalmen , qui
avait été cité, dans un rappor t pré-
senté à la S. d. N., en janvier der-
nier, comme un terroriste dange-
reux.

En Yougoslavie
BELGRADE. 13. — La capitale

yougoslave attend aujourd'hui son
petit roi. Celui-ci a traversé la Suis-
se hier et s'est arrêté quelques mi-
nutes à Zurich.

D'autre part , le navire « Dou-
brovnik » poursuit sa route à des-
tination de la terre natale du roi
assassiné. Un croiseur et une flot-
tille de contretorpilleurs italiens
l'ont accompagné hier dans les eaux
territoriales de l'Italie.

En Yougoslavie, les incidents
comme ceux de ces derniers jours
vont se calmant.

Nouvelles économiques et financières
t- , ., _. ,_.,

Bourse de Neuchâtel, 12. oct.
Lés chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 »/s 1B31 95.— d

Banque Natlonilt 570.— d » 2 V» 1932 97.—
Crfdlt Suisse. . . 656 — cl & »«• 3 *l* 1888 90'50
Crédit Foncier N. 515.— d * > 4 »/» 1891 95.— d
Sos. d« B«mHis S. 450— d » » 4 V* 1931 98.— d
U Neuchâtelois! 380 — d » » 4"/o 1931 84.— d
Câb. él, Cortalllod3250.— d » » 3«/« 1832 91.— d
Ed. Dubied S C" 230.— o C.-d..F. 4°/o1931 —.—
Ciment Portland . aïs — d Loo>» 3 •/« 1898 —.—
Tr.m.N,ucb. ord. 6oo:_ o J Jjj , 1 

JJJ 
-.- 

Q

»e«cb,Chaumonl 4|_ 0 St-BL 4 V« 1930 90.- d
Im. Sandoz Trav. —,— Banq.Cant.H. 4«/i 98.—
Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc. H.6»/« 103.25 d
Klaua . 250 — d E- DMti 5 ll,°1' ~-~
Habl. Parrenoud. ill'- o Clm. P.1928 W> 100.- d

nnilBiTinm Tram«r.4"/o1903 96.— dOBLIGATIONS K|au, 4 l/t 1931 M _ „
t Neu.3 >/ * 1902 95.50 d Et,per. 1930 4Vi —.—» 4".1907 97 .50 d siich. & >/. 1913 99.— A

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

Bourse de Genève, 12 oct.
AU1IUNS OBLIGATIONS

lanq. NaL Suisse 605.— 4Vi °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisss 3 "lu Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . ôll) '.— 3% Différé ... 87.10 d
Soo. de Banque S. 454 — 3 Vi Ch. féd. A. K. 93.80
Bén. él. Genève B. _7_ 4 «lt Féd. 1930 .
Franco-Suis. élec 293 50 Chem. Fco-Sulsae 475.— d

» • priv. 3°/oJougne-Eclé. 432.— m
Motor Colombus . igg' 3 Vi'/o Jura Sim. 88.50
IUI..Argent élec ioa _ 3 »/» Ben. é lots 120.— m
Royal Dutch 307 — 4»/o Oenev. 1899 420.—
Indus, gène», gai 695.— m 3 'lt Frib. 1903 452.— o
Baz Marseille . . 340.— o 7 0/° Belge... . — .—
EIIU lyon. caplt. _ .— 4»/» Lausanne. , 462.—
Mines Bor. ordin. — .— 5% Bolivia Ray. 118.—-
lotis charbonna 138.— d , Danube Save. . . 36.—
Trtfall 6.25 m 5°/o Ch.Franc. 321018.— o
Nestlé . . . . .  729.— T" Ch. f. Maroc —.—
Cioutchouo"s.fln. 20.50 8 »/• Par.-Orléans —.—
•Ilumet. suf >d B 4.50 6 «lt Argent céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B»/* 180.—
I "1 Tofls a hon. —.—

New-Yorx remonte et entraine tous les
autres marchés. Le blé remonte à 102 yt(09 5/8), Coton 12.30 (12.12). Le dollar
baisse aujourd'hui à 3.03 5/8 (— 1 3/8).
Cinq changes montent et 8 restent sur
place. Fr. fr. 20.22 yK (+ 1 c), Espagne
41.92 Vt (+ 3 %) ,  Amsterdam 207.85
(•+ 3 y , ) ,  Stockholm 77, MMaa 26.27^(-j- 1 y , ) .  Livre sterling 14.92 %. Bourse
fenme et plus active. Canadian Pacific
baiss? à 40 '— »\ .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 11 oct. 12 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Dn. de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 455 455
Crédit Suisse 568 570
Banque Fédérale S. A. .. 308 307 d
S. A. Leu & Co 298 300 O
Banq. pour entr. éleot. . 528 537
Crédit Foncier Suisse ... 285 d 287
Motor Columbus 185 190
Sté Suisse lnduser Elect. 545 545 d
Franco-Suisse Elect. ord . 290 295
1. Q. chemisette Untern. 455 d 453
Sté Suisse-Amér. d'E! A 30 . . 31 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1390
Bally 8. A 815 d 835 o
Brown Boveri & Co S. A. 55 54
Usines de la Lonza 56 56
Nestlé 729 729
Entreprises Sulzer 225 d 230 o
Sté industrie Chlm. Bâle 3625 3690
Sté Ind Schappe Bâle .. 690 700
Chimiques Sandoz Bâle . 5275 5300
Ed. Dubied & Co 8. A .. 240 O 230 o
J. Perrenoud Co Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3375 o 3375 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ....i 61 53 o
A. E. Q ll'i d 12 o
Llcht * Kraft 141 d 146 o
Qesfttrel 43 45 o
Hispano Amerlcana Elec. 716 715
Italo-Argentlna Electric. 102 102
Sidro priorité 48Và 50 o
Sevillana de Electrlcldad 145 150 o
Allumettes Suédoises B . iy, d VA
Separator 40 40
Royal Dutch 305 308
Amer Europ Secui. ord. uyt 15

Pour les Suisses
qui se rendent en Allemagne

« Depuis mercredi , écrit la « Nazional
Zeitung » on observe une nouvelle aggra-
vation dans le trafic frontalier des devi-
ses à tous les postes frontières. Il n'est
plus permis d'emporter de l'argent suisse
à travers la frontière à l'exception de
l'argent de voyage Jusqu'à concurrence de
50 marks ou de la contre-valeur en
francs suisses par autorisation spéciale
des autorités de police de la localité. »

Les Suisses qui se rendent en Alle-

magne peuvent remporter leurs francs à
travers la frontière à condition qu'ils
l'annoncent en entrant en Allemagne et
se fassent délivrer une autorisation. A
moins d'autorisation préalable, il n'est
pas permis d'emporter des monnaies al-
lemandes pour une somme dépassant
10 marks.

Usines métallurgiques de Vallorbe
Cette société, dont l'assainissement fi-

nancier a été particulièrement sévère,
présente des comptes, pour 1933-34, en
progrès sérieux. Le bénéfice brut s'élè-
ve à 823,046 fr. contre 460,381 précédem-
ment et 545 mille il y a deux ans. Les
intérêts passifs s'élevant, après déduc-
tion des intérêts créanciers, à 34,000 fç,
et les frais d'exploitation à 881,116 fr., la
perte finale d'exercice est de 92 mille
francs contre 302,909 fr. en 1932-33 et
608,000 en 1931-32. Au bilan , le capital
reste à 1,886 million et les dettes obli-
gataires à 1,270 million.
La consommation du café dans le monde

La consommation mondiale de café ne
varie pas dans de très grandes propor-
tions, malgré la crise. Aujourd'hui, com-
me avant la guerre, les Etats-Unis, la
France et l'Allemagne s'inscrivent en
tête de liste des consommateurs. Toute-
fois, au cours de ces dernières années,
l'Allemagne a dû céder la deuxième pla-
ce à la France, comme en témoigne le ta-
bleau suivant (en tonnes) :

-1931 -1 932
Etats-Unis . . 786,000 675,000
France . . , 183,975 186,888
Allemagne , , 185,623 129,600
Belgique . . , 51,500 49 ,560
Suède . . . , 52,800 38,600
Italie . . „ . 43,800 40,800
Hollande . . , 41,000 34,000
Hongrie . . . 32,673 25,820
Danemark . . 32,232 26,168
Espagne . . . 26 ,409 22,107

Par tête d'habitant, le classement des
pays -subirait quelques changements pro-
fonds. Au premier rang viendrait le Da-
nemark avec 8 kg. 18 de café par an et
par tête d'habitant, puis la Suède avec.
7 kg. 42 , la Norvège 6 kg. 02, la Belgi-
que 5 kg. 86. les Etats-Unis 5 kg. 86, la
Hollande 4 kg. 95, la France 4 kg. 56, la
Suisse 4 kg. 33. En Chine, la consomma-
tion de café est insignifiante (30 tonnes
pour l'ensemble du pays en 1932) ; en
Russie, elle ne dépasse pas 200 tonnes ;
au Japon , en Corée ou à Formose, 1800
tonnes ; en Irlande, 170 tonnes.

Les billets du dimanche
Le coin du voyageur

On nous écrit :
Les CF. F., de même que la plu-

part des chemins de fer prives,
probablement désireux de mainte-
nir, en même temps que leur popula-
rité, un trafic moyen pendant la
mauvaise saison, ont introduit , dès
le 6 octobre, les billets du diman-
che à prix réduit, valables à
l'aller le samedi et le dimanche, et
au retour, le dimanche et le lundi.

Ce n'est pas une innovation à
proprement parler, puisque l'an der-
nier, le public bénéficiait de sem-
blables facilités, désignées sous le
nom de « billets de sports d'hiver ».

Ce n'est donc pas en cette fa-
veur ren ouvelée que nous constatons
un progrès pour les usagers du rail
(auxquels ce journal, de même
qu'à tous les transporteurs et trans-
portés, ne cesse de s'intéresser),
mais bien dans la nouvelle déno-
mination de « billets du dimanche ».

Cette appellation laisse entrevoir
que le principe d'une réduction
générale • du tarif , en faveur des
amateurs du « weekend » touristi-
que, semble désormais admis par les
successeurs des anciennes compa-
gnies, lesquelles ne manquaient pas
d'encourager les déplacements do-
minicaux eu délivrant les billets
du dimanche pour toutes les direc-
tions.

Nous avons vu par exemple, der-
nièrement, chez un collectionneur,
un ancien billet Monf/reux-Territet
et retour, deuxième classe, marqué
au prix de... 5 centimes.

Nous pouvons ainsi nous réjouir
de l'introduction des billets du di-
manche, en souhaitant toutefois,
leur consécration définitive, par leur
mise en vente au cours de l'année
entière, et non plus en hiver seule-
ment.

D'autre part, comme l'évolution
en matière de tarifs, ainsi qu'en
toutes choses, n 'est jamais termi-
née, il faut  espérer que les ama-
teurs de sport pourront, dans un
avenir prochain, bénéficier d'un bil-
let spécial, leur permettant de ren-
trer à domicile le samedi soir déjà.

Cette faveur ne s'appliquerait,
bien entendu , qu'aux relations en-
tre les centres d'une certaine im-
portance et les stations situées dans
un rayon pas trop éloigné, dans les-
quelles on se rend pour la pratique
des plaisirs de l'hiver.

En citant les Hauts-Geneveys',
Noiraigu e ou Gorgier , dans le rayon
de Neuchâtel , nous nous deman-
dons s'il ne serait pas possible aux
ama teurs de sports de rentrer à
dom icile le samedi , pour repartir le
lendemain , dans la même direction ,
ou ail leurs, ce, en quoi , le transpor-
tateur ne perdrait rien . Là encore,
une solution favorable ne nous pa-
raît pas impossible.

Les sports
MARCHE

Ce soir, les concurrents
du Tour du lac

quitteront Neuchâtel
Daj is quelques heures, les concurrents

du premier tour pédestre du lac de Neu-
châtel partiront pour leur randonnée de
135 kilomètres, qui les conduira par le
LamdieTon, Cellier , Anet , Chiètres, Morat,
Aveniches, Payerne, Estavayer, Yverdon, et
par toutes les localités de la rive nord
du lac, Jusqu'à Neuchâtel, où l'arrivée
aura lieu au quai Léopold-Robert. Pen-
dant plus de 16 heures, les vaillants
marcheurs devront lutter contre la fa-
tigue et le sommeil. L'enthousiasme qu 'ils
susciteront sur leur passage, atténuera
heureusement leurs peines.

Pendant que les marcheurs du Tour
du lac termineront • dimanche matin leur
épreuve, le départ sera donné aux con-
currents du OTiterium de 20 et 30 kilo-
mètres. Notons encore l'inscription de
Mlle Âebersold , seule dame participant
aAix counses.

La fin de la matinée verra ¦ le départ
de la marche militaire. Les « troupiers »
traverseront le Val-de-Ruz, par Fenin,
Saules, la Rincieure, Chézard , et retour
par Fontaines, Engollon, Valangin et
Neuchâtel.

Au dernier moment, nous apprenons
l'inscription diu monocyoliste Grandjean,
qui participera au Tour du lac sur son
InstaMe véhicule.

Triple manifestation pédestre, et qui
donnera, à tout le pourtour du lac une
singulière andimatlon.

BOBSLEIGH
Les championnats du inonde

auront-ils lieu
à la Chaux-de-Fonds ?

Le club local de bobsleigh de la
Chaux-de-Fonds revendique l'orga-
nisation dti championnat mondial de
bobsleigh pour 1935. Une piste ré-
pondant aux exigences d'un pareil
concours serait construite à Pouille-
rpl. i .' ¦ ¦'

JURA BERNOIS
PRÊLES

Des arbres en fleurs
La nature se sera plu à nous

étonner en cet an de grâce 1934.
Alors qu'on signalait qu'un li-
las était en fleurs à Neuchâtel, voi-
ci qu'on a découvert, dans une pro-
priété de la Montagne de Diesse, un
pommier portant à la fois d'admira-
bles fleurs et de jeunes fruits.

Un tel phénomène, à 830 mètres
d'altitude, est chose d'une rareté
telle qu 'elle nous a paru digne d'ê-
tre signalée.

DELÉMONT
Après le drame de Termes

Une arrestation
Le juge d'instruction a poursui-

vi durant toute la journée de jeudi
les interrogatoires des personnes
convoquées au sujet du drame de
Verni es.

A la suite de ces interrogatoires,
une arrestation a été opérée.

Communiqués
Le Chœur National des

Etats-Unis au Temple du Bas
Le célèbre Westminster Chorus, le

Chœur National des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord, viendra très pro-
chainement en Suisse après avoir donné
une série de concerts dans les principa-
les villes européennes. Le Westminster
Chorus est un chœur mixte de 40 chan-
teurs. Sans exagération, il est permis
d'affirmer qu'aucun ensemble vocal eu-
ropéen ne peut lui être opposé.

Son chef , le docteur Wllllamson, est
arrivé après quinze ans de travail et de
patience & faire de cet ensemble un véri-
table orchestre humain, formé de voix
admirables, soigneusement sélectionnées.
Sa technique et ses qualités d'inter-
prétation sont incomparables. Le West-
minster Chorus Jouit d'une vogue extra-
ordinaire aux Etats-Unis où il est con-
sidéré comme le meilleur groupement
vocal.

Au programme du concert que ce
chœur donnera le Jeudi 18 octobre, au
Temple du Bas, figurent des œuvres
classiques de Bach, «Da Vittorla», etc.,
ainsi que des œuvres modernes de com-
positeurs américains et du Folklore.

Ces concerts en Suisse ont lieu sous le
haut patronage de S. E. le ministre des
Etats-Unis en Suisse et de Madame
Hugh Wilson et de Monsieur le consul
des Etats-Unis a Genève et Lausanne et
de Madame Prentlss Gilbert.

Armée du Salut
Deux grandes Journées salutistes sont

en préparation, les samedi 13 et diman-
che 14, à l'occasion du congrès des fan-
fares salutistes du Jura. Un magnifique
programme se déroulera sous la haute
présidence des commissaires Wickberg.

La fête des moissons
à, la chapelle Ebenezer

Cette année, de nouveau, l'Eglise mé-
thodiste organise sa fête des moissons
(Ernte-Dankfest) qui Se déroulera le di-
manche 14 octobre, dans une atmosphère
aimable et familière. Trols cultes spé-
ciaux auront lieu.

A cette occasion, une quantité de dons
utiles dus à la générosité des membres
et amis de l'œuvre missionnaire urbaine
seront exposés.

La paroisse se fait une Joie d'y Invi-
ter chacun et ne doute pas que nom-
breux seront ceux qui voudront lui té-
moigner leur sympathie par leur présen-
ce et aussi par un don en espèces ou en
nature, qui sera accepté avec reconnais-
sance.

Lundi après-midi, aura lieu une vente
où les habitants trouveront maintes oc-
casions de soutenir l'œuvre par des
achats ou en faisant honneur au buffet
bien fourni.

VALLÉE DE LA BROYE

Un évadé dc Drognens
a élu domicile dans

les bois de Bollion-Seyri
(Corr.) L'an passé le tribunal de la

Broyé condamnait pour vol d'un por-
temonnaie, un jeune homme de 15
ans. Le Conseil d'Etat fribourgeois
l'interna jusqu 'à sa majorité à l'insti-
tut de Drpgnens. L'air, — et

^
le tra-

vail surtout — ne lut convenant pas,
il s'évada à plusieurs reprises. Et no-
tamment la semaine dernière : les
bois de Bollion-Seyri lui assurent un
refuge et les fruits don t la campagne
est pleine la nourriture. Il s'agit d'un
individu de la pire espèce, nommé E.
Pillonel, âgé de 16 ans. Il est armé
et a déclaré que le premier gendarme
qui tenterait de l'arrêter, il le descen-
drait. Une battue fut  organisée mer-
credi qui ne donna aucun résultat si
ce n'est qu'elle ne décela la présence
du vaurien dans le bois visité par
un feu qui était près de s'éteindre.
Espérons que pour la tranquillité
des personnes de la région, sa captu-
re sera bientôt annoncée.

| VAL-DE.RUZ |

DOMBRESSON
Sous un char

(Corr.) Vendredi matin à huit
heures, un employé de M. Alfred
Vauthier, agriculteur au village, re-
venait du faubourg, avec un char à
échelles vide. Pour une cause in-
connue, le cheval partit brusquement
au trot, ce qui fit glisser le domes-
tique, lequel lâcha les rênes et tom-
ba sous le char. Relevé par des voi-
sins, il fut reconduit à son domicile
avec l'aide d'un samaritain et d'un
employé du tram. Il reçut aussitôt
des soins qui ont fait constater de
f ortes contusions aux jambes et les
muscles -décollés. Le jeun e homme,
qui l'a échappé belle, sera immobili-
sé une dizaine de jours si, ce que
nous souhaitons, aucune complica-
tion ne survient.

BOUDEVILLIERS
Une belle récolte

(Corr.) Cette année, la récolte
des betteraves et choux-raves est
particulièrement belle. Chez un agri-
culteur, on a trouvé une dizaine de
betteraves pesant toutes près de
8 kilos. Une d'entre elles mesure
63 centimètres de circonférence, 51
centimètres de longueur et pèse 8
kg. 100.

Chez un autre agriculteur, on a
trouvé aussi une betterave pesant
8 kg.

Un poulain atteint dii tétanos
doit être abattu

(Corr .) Mercredi soir, M. J. B. a
dû abattre un poulain de 18 mois,
qui s'était blessé à l'épaule avec des
fils de fer barbelés, peu de temps
auparavant. Mal gré l'intervention
du vétérinaire et une piqûre anti-
tétanique, le mal empira et nécessi-
ta l'abatage.

Au tribunal du district
de la Broyé

Un cas de vagabondage
(Corr.) P. H., d'Ogens, fut cueilli

par le gendarme de Cugy alors qu 'il
mendiait de porte en porte dans les
villages de Ménières et Cugy.

Le prévenu, très dur d'oreilles,
conteste avoir mendié. « Je deman-
dais du travail», dit-il. Le tribunal
l'a condamné à huit jours de prison,
compensés par la préventive.

Très heureux de la mansuétude
des juges, il s'en va en faisant un
grand salut militaire au gendarme
qui l'avait arrêté.

Abandon de famille
P. M., de Nuvilly, ne remplit pas

les obligations qui lui ont été dé-
volues. Sur plainte du tuteur de
l'enfant dont il devait s'occuper, il
est condamné à un mois de prison
avec sursis.

Querelle de village
Mme Olympe, de Villeneuve, âgée

de 76 ans, avait porté plainte contre
trois personnes du village, dont son
frère, pour calomnies et atteinte à
l'honneur. Contre-plainte fut  dépo-
sée alors par un des trois préve-
nus.

Au cours des débats où il fut
question de vol de tabac, de grais-
se, de vérats. etc., il n 'est sorti rien
de clair et de précis, et le tribunal
renvoie les parties qui se partage-
ront les frais.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 11 octobre)

Toujours ces malheureux chiens !
Voilà de nouveau deux pauvres

« toutous » qui ont été « cueillis » au
cours d'une innocente promenade
qu'ils faisaient, chacun dans leur
coin. Sachant bien ce qui les atten-
dait , les deux propriétaires ne se
présentent pas. Ils payeront tous
deux l'amende réglementaire.

Injures et violences
Absent aussi, ce quidam, au nom

pas du tout neuchâtelois, prévenu
d'injures et de tentative de violen-
ces à l'égard d'une dame du vallon.
Chiquante francs d'amende lui sont
appliqués illico, ce qui paraît rem-
plir de contentement la plaignante,
laquelle s'en va le sourire aux lè-
vres.

Une chère hospitalité
Deux ' génisses folâtres, en mal

d'herbe tendre, se sont sauvées de
leur pâture des Pradières, jusqu'aux
Neigeux. Leur propriétaire les cher-
cha vainement jusqu 'à la Sagne et
finalement apprit qu'un fermier des
Neigeux les avait recueillies et ré-
clamait la somme de seize francs
pour la pension des génisses durant
six jours. Cela parut un peu cher
au patron des Pradières. Ces mes-
sieurs s'expliquèrent et finalement
le fermier des Neigeux accepta

^ 
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réduire ses prétentions de moitié.
Il faut pourtant un peu se rendre
service en ce monde !

Crise de log-ements !
C'est toujours de bétail qu i! sa-

git. Cela parait moins grave, mais
c'est tout aussi compliqué que pour
nous autres humains. Un proprié-
taire de Boudevilliers désirant uti-
liser son rural résilia le bail de son
locataire, qui du reste ne le payait
pas. Ce locataire, possesseur d'un
peti t troupeau, ne sait pas au monde
où le caser. C'est un peu tard pour
s'en préoccuper, lui répond-on. Aus-
si, malgré ses explications, devra-il
d'ici au 15 octobre trouver pour ses
animaux un réduit ou des amateurs.

Sous les sapins verts...
C'est une affaire déjà vieille de

trois mois bientôt qui occupera le
reste de l'audience. Le 28 juillet,
alors qu'un attelage circulait sur la
route des Hauts-Geneveys à Mal-
villiers, une auto Fiat montait assez
péniblement, en proie à un asthme
violent qui l'obligea à s'arrêter, tout
net, à deux reprises; la seconde fois
tout juste avant de dépasser le char.
A ce moment descendait des Hauts-
Geneveys un camion qui, ne pre-
nant pas garde à l'auto arrêtée,
freina trop tard, et malgré un peti t
voyage sur la banquette, alla cogner
l'auto. Dégâts de part et d'autre, ar-
rivée de la police, double rapport.
Aujourd'hui, il s'agit de désigner le
chauffeur fautif. Ce n'est pas facile,
en présence d'affirmations et de té-
moignages si contradictoires.

Une visite locale s'impose. Bien-
tôt , par cette belle fin d'après-midi,
le tribunal, les accusés et leurs avo-
cats, gendarmes, témoins et chroni-
queur s'en vont sur la route en ques-
tion essayer de reconstituer l'affai-
re. C'est intéressant et surtout pro-
bant, Saint-Louis rendait la justice
sous un chêne. A son tour, sous les
verts sapins, le président allait
prononcer son jugement. Mais MM.
les avocats ont laissé à Cernier leurs
petits papiers. C'est là, qu'après
avoir respiré l'air pur, ces mes-
sieurs du barreau prononcent leurs
plaidoiries. L'un dit exactement le
contraire de l'autre. Il y a répli-
que. Les ieux sont faits.

Le tribunal revient avec une sen-
tence qui déclare fautif le conduc-
teur du camion et lui inflige trente
francs d'amende et les quatre cin-
quièmes des frais à payer, soit 42
fr. L'automobiliste de la Fiat , lui , at-
trape une amende de dix francs
pour avoir circulé avec un permis
provisoire périmé. De plus, il paye-
ra un cinquième des frais: 10 fr. 50.

DERNIèRES DéPêCHES

Un attentat
contre un express

à la frontière polonaise
La faible vitesse du train

a évité la catastrophe
VIENNE, 13. — Un attentat a été

commis vendred i matin contre l'ex-
press Bucarest-Grigore-Ghika-Woda,
à la frontière polonaise. La locomo-
tive du train dérailla au passage
d'une station voisine de la frontiè-
re. Les essieux d'une draisine avaient
été mis sur la voie.

Une catastrophe a été évitée grâ-
ce à la faible vitesse du train . Le
trafic fut quelque temps interrom-
pu . Tous les trains venan t de Polo-
gne ou y allant ont subi de gros
retards.

Un évêque allemand
destitué de ses fonctions

MUNICH , 12 (DNB). — L'évêque
Meiser a été suspendu de ses fonc-
tions. Cette décision est motivée par
le refus de Mgr Meiser d'appliquer
les règlements de l'église évangé-
lique allemande. Deux commissaires
ont été désignés pour remplir pro-
visoirement les fonctions d'évèque
de Bavière, l'un à Nuremberg, pour
la Franconie, et l'autre à Munich ,
pou r l'ancienne Bavière et Ie Haul-
Palat inat .

Une révolution dans la
notion du syndicalisme

américain
SAN FRANCISCO, 13 (Havas).. -*'

« L'American Fédération of Labor »
a accompli sans heurt ce qui peut
être considéré comme une véritable
révolution dans la vie syndicale amé-
ricaine.

Le congrès s'est prononcé en fa-
veur des « syndicats industriels »,
groupan t tous les ouvriers de tous
les métiers d'une même industrie, au
moins pour les grandes industries
comme celles de l'aiitomobile, du ci-
ment , de l'aluminium, etc., et aban-
donnant ainsi le vieux système des
Trade-Unions, d'origine anglaise, qui
groupe les ouvriers par corporations
strictemen t limitées.

La semaine des 36 heures
décrétée dans le coton
WASHINGTON, 13. — M. Roose-

velt a décrété aujourd'hui l'institu-
tion de la semaine de travail de 36
heures au lieu de 40, en maintenant
les salaires actuels, dans l'industrie
des vêtements de coton.

Violette Nozière
condamnée à mort

PARIS, 13 (Havas). — La cour
d'assises a condamné à mort la par-
ricide Violette Nozière.

Lors de la condamnation, la cour
a ordonné que la condamnée sera
conduite en chemise, pieds nus, la
tête couverte d'un voile, pour être
exécutée

— A Lille, un violent incendie
s'est déclaré dans une usine de lino-
léum à Baisseux. Les dégâts s'élè-
veraient à plusieurs millions.

Nouvelles brèves

D **y ~ La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
Indiqué nt son nom ni son adresse.

\ POUR FR. 2.50 1
I un abonnement à la Bibliothèque Payot,
s pendant un moïs - un livre par jour.

^ 
Volumes français, allemands, anglais |

S Abonnements par la poste

| Tous renseignements à la Librairie Payot |
| Rue des Epancheurs - Rue du Bassin

Graves inondations
dans les Abruzzei
PESCARA, 12. — De graves inon-

dations se sont produites dans les
Abruzzes. Non seulement la vallée
de Pescara, mais encore toutes celles
qui descendent de la partie centra-
le des Apennins, de la rivière Tron-
to jusqu'à Penne, ont été ravagées
par les eaux. Tous les torrents des-
cendant de la Majella et du Gran
Sasso ont monté à un niveau at-
teint seulement en 1888.

La ligne Pescara-Rome a été cou-
pée à nouveau, cette nuit , entre
Pescara et Chieti. La route, dont le
tracé est parallèle à la voie ferrée,
a été sérieusement mise à mal et
complètement submergée. Les dé-
gâts sont très importants.

Dans la Somme

Ii tue sa femme et ses
cinq enfants

ABBEVILLE, 12 (Havas). — Un
crime épouvantable a été commis
vendredi matin dans la petite com-
mune de Cambron, près d'Abbeville
(Somme). Un fermier, Alfred Mon-
diaux, âgé de 44 ans, qui exploitait
avec sa femme, née Ernestine Bar-
bier, une ferme importante dans la
localité a , pour des raisons qu 'on
ignore, tué sa femme d'un coup de
bêche, puis , s'acharnant  sur ses cinq
enfants , âgés de 4 à 12 ans , les a
tués également de la même arme.

Son forfait  accompli , le fermier a
mis le feu à la ferme et est allé se
pendre dans le grenier . La ferme et
plusieurs maisons sont la proie des
flammes.

L'effroyable crime
d'un fermier
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CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Tous les samedis

T R  T D T @lJTfc J. Jr Ju 9
A foute heure : CHOUCROUTE GARNIE

ESCARGOTS - CIVET DE LIÈVRE
Cuisses de grenouilles

Se recommande : HANS AMBUHL

Dimanche 14 octobre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « BLUMLISALP > "r "

HOTEL DU POISSON - MARIN
MELODIAN'S ORCHESTRA >

CAFÉ DE LA VIGNE - Cormondrèche
ORCHESTRE FLORITA MUSETTE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE RENCO

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
Orchestre « Fidelio » des bals parisiens

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BAND MINON JAZZ

¦¦¦¦¦¦¦BHBBMBHailllHBMHIlUBHHiMM

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
SAMEDI 13 OCTOBRE

Reprise des soupers-tripes
TRIPES NATURE - TRIPES AU MADÈRE

TRIPES A LA MODE DE CAEN, spécialités de la maison
Tél. 69.92 Se recommande : Veuve A. Clerc et fils.

Hôtel de la Gare — Corcelles
Samedi 13 octobre Dimanche 14 octobre, dès 14 h.

DANSE!
Samedi : PERMISSION TARDIVE

Caf é-
Restaurant du Théâtre

N E U C H A T E L

S a m e d i  1 3  o c t o b r e  1 9 3 4

SOUPER-
T R I P E SSe r e c o m m a n d e :

Chr. Schweuer.rest . 
^̂ ^^̂ ^̂ ^»BBJ|

TËIPLE M WJ M AH - NeuchAtel
Jeudi 18 octobre à 20 h. 30

Sous le haut patronage de S. E. le ministre des Etats-Unis en Suisse

Pour la première fois en Suisse
Un seul concert du

Chœur national des Etats-Unis
(WESTMINSTER CHOIR)

sous la direction du Dr John F. WILLIAMSON
«Le Westminster Choir nous a donné à son concert la même impression
que l'orchestre Philarmoni que de New-York sous la direction de
Toscanini. Politiken , 12 IX , M , Copenhagemt
PRIX DES PLACES : De fr. 1.50 à 4.— impôt en sus. — . Location : «Au

Ménestrel », anc. Fœtisch. — Téléphone 429.

LA TRAITE DESjEMMES H

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 OCTOBRE

ORCHESTRE ALBERTHY'S de la Chaux-de-Fonds
PERMISSION TARDIVE P 3339 N

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 OCTOBRE

Grands Concerts
par le sympathique trio

OKERLO, LORI SE et Philippe M AU RI S

Neuchâtel ¦ TEMPLE DU BAS
LUNDI 15 OCTOBRE 1934, à 20 h. 15

3me séance d'orgue
M. Albert Quinclie, organiste ; le Chœur

«Sine nominc » ; Mlle Alice Caselmann, soprano.

Entrée : Fr. 1.—. Location Agence Thérèse SANDOZ,
Magasin de musique C. Muller fils , « Au Vaisseau », et
le soir à l'entrée du Temple.

Lo Servierboy est un
domestique éternel qu'on

ne paie qu'une fols.
Cette table pratique à
roues b r e v et é e s , "La
roue qui pense ", est in-
dispensable à votre ména-
ge, Madame... Nombreux

modèles.

JCHINZ fliCHEL
lO.RUEST MAURICE "NEUCHATEL

Armée du Salut - Muse 20
Aujourd'hui SAMEDI 13 OCTOBRE, à 20 h. 15

Grand concert
par les FANFARES DU JURA

Entrées : Adultes 1.10, enfants 55 c. (taxe comprise}

DIMANCHE 14 OCTOBRE, à 20 heures

Grande réunion publique
Toutes ces réunions seront sous la présidence des

commissaires WICKBERG
DIMANCHE : ENTRÉE LIBRE ____

Société de Musique de Neuchâtel
Saison 1934-1935

» La Société de Musi que de Neuchâtel organise pour
cet hiver 5 concerts , aux datés ci-après : 1W'"* ¦•¦
1er concert ; Jeudi 1er novembre 1934-, Séance de

musique de chambre donnée par MM.
Adolf Busch , violoniste et Rudolf Serkin ,
pianiste.

2me concert : Jeudi 29 novembre 1934. Concert sym-
phoni que avec le concours de l'O. S.
R. sous la direction d'Ernest Ansermet.
Soliste : Mme Else Rykens , cantatrice.
Oeuvres de Cherubini , Mendelssohn,
Caplet , H i n d e n m i t h  et Wagner.

3nie concert : Jeudi 2't- janvier 1935. Concert sympho-
nique avec le concours de l'O. S. R.
sous la direction d'Ernest Ansermet.
Soliste ; Franz-Joseph Hirt , pianiste.
Oeuvres de Beethoven , C. M. von Weber,
Frank Mart in  et Ravel .

4me concert : Jeudi lit févr ier  1935. Séance d« musi-
que de chambre avec le concours du
quatuor ù cordes Kolisch et de Mme
Colette Wyss, cantatrice.

Sme concert : Jeudi 7 mars 1935. Concert symphoni-
que avec le concours de l'O. S. R., sous
la direction d'Ernest Ansermet . Solis-
te : Mme Stéfi-Geyer , violoniste.
Oeuvres de Mozart , Mendolss-ohn, Cha-
brier et Debussy.

Les répétitions auront lieu pour tous les concerts,
comme précédemment , sauf le premier pour lequel elle
est supprimée.

Entrée libre pour les sociétaires de la Société de
Musique.

Pour tous renseignements ,  relatifs aux places, aux
abonnements et aux prix s adresser à M. Hermann
Pfaff , caissier de la Société de Musique , Place Purry,
Neuchâlel , chez qui la location est ouverte dès ce Jour.

Le Comité.

flMCMfl HEI TUÉffîTPS! Du samedi -13 au jeudi 18 octobre fek
VIWEI*I#» UU I rl EH 1 Kfa Dimanche matinée à 2 h. 30 jfek

Deux grands films Hl
Un très beau roman d'aventures dans un cadre féerique tSgjSS

BLANCO SEIGNEUR DES PRAIRIES 1
Des milliers de chevaux indomptés... le décor ino ubliablo de la grande prairie... les Peaux-Rouges 1*1111orgueilleux et farouches... de l'action , de vastes horizons. filÉËsiLE DEMON DU SOUS-MARIN M
Un film à clous sensationnels avec GARY COOPER , CHARLES LAUGHTON et CARRY GRANT §j|||
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Café-Restaurant
du Jura

Téléphone 4.10

TOUS LES SAMEDIS

Soupers tripes
à Fr. 2.50

POTAGE
TRIPES NATURE

SAUOE MAYONNAISE
ET VINAIGRETTE

POMMES EN ROBE
FRUITS ET FROMAGE
aveo pied de poro pané
OU au Madère, Fr. 3.—

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS de la saison
Civet de lièvre, Chevreuil

Escargots
Choucroute garnie

Se recommande, A. Rudrlch.

La société de navigation
à vapeur avise le public
que par suite des basses
eaux, le

service entre
Neuchâtel et Morat

est suspendu
jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 11 octobre
1934.

Société de navigation.
- - - i

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel <¦ Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Spécialités du jour

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

• TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripes
à fr. 3.—
Potage pois

Tripes nature
Sauce mayonnaise

et vinaigrette
Pommes en .robe

Tripeg mode de Caen
Dessert : fruits, fromage

Tous les jours :
GATEAU AU FROMAGE
Spécialité de la maison,

à 50 c. la ration
N.-B. Nouveau chef

Le tenancier :
Carlo CASASOPRA.

¦#P • h d ,  - .
*** que vous risquez hors de la maison

vous expose brusquement aux rigueurs
de l'hiver. Les
PASTILLE S DE PANFLAVINE vous
permettront cependant de résister
d'emblée à l'attaque Insidieuse du
froid. Elles débarrassent la bouche el
la gorge des germes infectieux qui s'y
sont Introduits. La P A N F L A V I N E
a sa place à tous les foyers.

j mJLES PASTILLESDE

protecëon <^^^^^^^^̂m
Office de recherches

des industries nouvelles
des villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds

Les commerçants, les industriels ou les personnes
disposant de capitaux qui s'intéressent à l'introduction
d'industries nouvelles dans notre région et qui seraient
disposés à nous apporter un concours financier sont
priés de se mettre en rapport avec l'office.

S'adresser à M. Robert Marchand , directeur , qui
donnera tous renseignements utiles.
P 3650 C LA COMMISSION.

Restaurant du Pont, Thielle
DIMANCHE LE 14 OCTOBRE

Fête d'automne
organisée par la MUSIQUE DE CHULES

JEUX DIVERS - VAUQUILLE - DANSE
Se recommandent : la société et le tenancier

f  ^CHEZ

Rindlisbacher
AU CRIS TAL

on mange bien
Ses repas extra à partir de fr. 2.—
Abonnements fr. 1.80 - Vins de 1er choix

HOTEL DU FAUCON - NEUVEVILLE
les 14 et 21 octobre

. D AMS3C
EXCELLENT ORCHESTRE

Spécialités : Poissons du lac - Truites - Petits coqs
Famille A. RIHS,

CAFÉ des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 OCTOBRE 1934

TOUR PEDESTRE DU LAC DE NEUCHATEL
¦135 kilomètres

Critérium 20 et 30 kilomètres
sur le circuit des Beaux-Arts

Epreuve militaire
PARTICIPATION DES MEILLEURS MARCHEURS SUISSES

SAMEDI 13 : à 22 heures, départ des marcheurs du Tour du lac.
DIMANCHE 14 : dès 9 heures, critérium avec Jean Dubois, la

révélation de l'année. A 11 h., départ de l'épreuve militaire.
Dès 14 h., arrivée des concurrents du Tour et de l'épreuve
militaire.

ENTRÉE : Adultes 50 c, enfants 30 c. — Pour les détails , voir le programme

DIMANCHE 14 OCTOBRE
8.25 13.30 Neuchâtel 17.20 19.30
8.50 14.— Cudrefin 16.50 19.—
7.40 13.45 Neuchâtel 13.15 18.30
9.10 15.15 Estavayer 11.45 17.—

BILLETS DU DIMANCHE 

Rose-Marie Girard
maîtresse professionnelle di plômée

repTond ses cours de couoe et confection
RUE POURTALÈS 9 - TÉLÉPHONE 44.11

3*̂  On cherche une apprentie "•C

lliilliilM
l^^^^^^^^^^M̂^Ê - 'lli

Hôtel du Dauphin
Serrières

Tél. 2.83
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POISSONS

préparations diverses
Salle à manger au 1er étage

Se recommande : J. Htigll.

CAFE SUISSE
Place d'Armes 2 Tel. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Se recommande : M. Chotarcl.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin , prof., Serre 4

Bureau de Comptabilité

H. Schweinyruber
E x pert-comptâble

Fbs Hôpital 12 • Tél. 16.01
Orgii iiissilion • Tenue
< oi i lrAI <-  Itovlalon

r A. Galland
a repris ses

leçons de français
et d'allemand

Faubourg de l'Hôpital 68



| LA VILLE |
Faculté de théologie

de l'Eglise indépendante
Mercredi dernier , 10 octobre, la

Faculté de théologie de l'Eglise in-
dépendante a célébré les vingt-cinq
ans de professorat de M. Jules Pétre-
mand , et installé un nouveau pro-
fesseur, M. Pierre Jaccard , qui vient
occuper la place laissée vide depuis
le décès de M. Auguste Thiébaud,
en décembre dernier.

Â cette occasion , un hombreux
public s'est rencontré dans la salle
des pasteurs de Collégiale 3 : an-
ciens et actuels élèves de la faculté,
pasteurs de l'Eglise, membres du
Synode, même quelques dames.
Après avoir rappelé le souvenir de
M. Auguste Thiébaud et de M. le
pasteur Samuel Robert , de notre vil-
le, qui fut  membre de la commission
des études pendant quarante-quatre
ans, M. le pasteur Junod, le prési-
dent de cette commission , installa le
nouveau professeur, qui présenta un
travail très intéressant sur « Quel-
ques remarques sur les problèmes
actuels de la morale ». M. Jaccard
débutera , en effet , par renseigne-
ment de la morale cette année. Inu-
tile de dire avec quelle cordialité et
avec quelle affection il fut accueilli.
Vaudois par ses origines, il a pour-
tant bien des points d'attache avec
notre canton , puisqu'il est le petit-
fils d'Auguste Jaccard, autrefois
professeur de géologie à ce qui était
alors l'Académie de Neuchâtel , et
autre détail , qui , sans la prépara-
tion d'études spéciales, avait acquis
une grande notoriété scientifique ;
le nouveau professeur est aussi le
fils de M. Henri Jaccard , qui fut un
moment professeur à notre Ecole de
commerce. Avec de pareils ascen-
dants , il n 'est pas un étranger pour
n ous.

M. Jules Pétremand enseigne la
théologie historique et pratique.
C'est son collègue, M. Paul Comtesse,
qui a retracé sa carrière de travail
assi du, de probit é scientifi que et qui
a apporté au jubilaire le témoignage
d'affection et de reconnaissance de
la faculté de l'Eglise, puis comme
il se trouvait que le doyen du corps
professoral , M. Louis Aubert, _ ve-
nait de terminer sa quarantième
année d'enseignement, M. Comtesse
lui adressa aussi quelques paroles.
Ce fut à lia fois très simple et très
cordial.

Comme touj ours en pareille occa-
sion , c'est-à-dire dans toute séance
d'ouverture de cours, on entendit
des délégués. Ceux de l'Eglise, MM.
les pasteurs H. de Montmollin , de
Corcelles, et Louis Perregaux. de la
Chaux-de-Fonds. affirmèrent l'étroite
union qui existe entre la faculté et
l'Eglise. M. le professeur Goy, de
Lausanne , fit entendre le message
fraternel de l'Eglise libre vaudoise,
qui se prépare , elle aussi, à ins-
taller un nouveau professeur

^ 
dans

la nersonne d'un Neuchâtelois, M.
Philippe Menoud. un élève de la
Faculté indépendante de Neuchâtel.
Il avait été précédé par M. Maurice
Neeser, qui, au nom de la
Faculté universitaire de théologie,
invité, comme de coutume à ce ju-
bilé, sut trouver de cordiales paroles
à adresser aux jubilaires comme au
nouvel arrivé. Le soir encore, un re-
pas plus intim e groupait quelque
soixante personnes à Auvernier, et
c'est là oue M. Pétremand répondit
aux nombreiix témoignages d'affec-
tion bien mérités ou 'il avait reçus
pendant cette belle j ournée, qui res-
tera gravée dams la mémoire de tous
ceux qui eurent le privilège de la
vivre.

En terminant , disons encore que
la Faculté de théologie de l'Eglise
indépendante a vingt-cinq étudiants
sous sa direction , dont plus de la
moitié poursuivent leurs études dans
d'autres universités, en attendant de
revenir les terminer dans les sal-
les sympathiques de Collégiale 3.

Au Théâtre
L 'assaut

trois actes de Bernstein
Nous n'avons' pas toujours été tendres

pour M. Bennstedn dont les coups de
poing et les coups de guenille nous ont
paru souvent peu propres à servir le théâ-
tre -tel que certaines gens le comprennent.Mais aujourd'hui , au sortir d'une soi-
rée absolument « eimhallanrte », on éprou-
ve une hâte singulière à secouer sur du
papier un peu de cet émoi qui, de la pre-
mière à la dernière réplique de « L'as-
saut », vous a tenu compagnie.

Dette pièce date d'avanit-guerre, paraît-
Il. Plût aux Dieux que les années qui
vont suivre nous en donnent beaucoup de
pareilles, aussi nettes, aussi puissantes,
aussi solidement humaines. lia rude main
de Bernstein a dû trouver, à parachever
cette œuvre, une tendresse singulière, car,
aux côtés des violences coutfumières, on
trouve des accents d'une douceur Infi-
me. Je songe à certaines phrases du se-
cond acte : « Chère petite fille en prière »,d'autres encore — toutes pleines d'exqui-
ses Images et qui nous font éprouver
pour l'auteur non plus l'estime que l'on
avait pour sa fécondité, mais une adml-
raition sans réserve.

Méhétal , homme politique en vue, futur
président du conseil des ministres, a,
dans ses années de misère, commis une
mauvaise action. Un Jour, torturé de voir
sa femme aux prises avec les privations,
11 a volé son patron. Trente ans après,
en pleine, ..gloire, un envieux qui se dit
son a/ml conte cette aventure dans un
Journal de" chantage pour lui nuire aux
yeux de la foule. Dès lors, c'est l'assaut
de tous les adversaires politiques. Méné-
tal triomphe, mais dégoûté se réfugie
dans la tendresse que lui a spontanément
offerte une Jeune amie de sa fille .

L'histoire est simple...; quotidienne
pourrait-on dire en un temps où la poli-
tique nous montre si souvent la pour-
riture dont elle s'accompagne quelquefois.
Bernstein lui a insufflé une vie scénlque
extraordinaire, un mouvement, une « al-
lure » qui éveillent en vous des échos
prolongés

Du beau travail !
Bt quels interprètes ! Constant Rémy

d'abord d'une puissance et d'une sobrié-
té que Je crois inégalables. Et Solange
Moret excellente dans un rôle tout en
nuances. Et Jean d'Yd parfait dans une
silhouette de bon garçon fielleux. Et
feurs camarades, Henry Houry — très
bon — Nicole Vattier, J.-B. Evrard, Guy
Reynaud.

Quant au décor de Decandt, il est fort
réussi

De telles soirées sont à marquer d'une
pierre blanche. En un temps où l'on
parle aisément de l'affaiblissement dû
théâtre, elles sont singulièrement récon-
fortantes.

Tel a paru être l'avis, en tout cas, de
la salle extrêmement brillante qui hier
à fait à l'œuvre et à ses Interprètes — la
toujours très bonne troupe des Karsenty
— des ovations sans fin. F. G.

Au Conservatoire
Un récital

de M. Lucien Wurmser
La saison musicale qui vient de s'ou-

vrir promet d'être fort brillante, si nous
en croyons ce que l'on nous a glissé
dans le tuyau de l'oreille et les noms
qui ont été prononcés.

En tout cas, 1 avant-goût qui nous en
a été donné hier , au Conservatoire, est
fort prometteur. Nous ne pensons pas
que le talent de M. Lucien Wurmser, —
talent reconnu, et pour lequel on éprou-
ve uno estime singulière — se soit sou-
vent manifesté de cette façon magnifi-
que.

Le programme débuta par différentes
œuvres de Chopin : sonate, fantaisie, Im-
promptu, valse, nocturne et scherzo, que
M. Wurmser interpréta d'un toucher tan-
tôt d'une délicatesse extraordinaire, tan-
tôt d'une ampleur magistrale.

Dans une biographie de Chopin, il est
dit qu'il caressait son clavier plutôt que
de le frapper, c'est ce que nous avons
pu remarquer surtout dans le nocturne
en ré bémol. M. Wurmser nous a traduit
la pensée de Chopin de façon saisissante.

Cet excellent pianiste se fit aussi beau-
coup applaudir dans diverses composi-
tions délicates de Ravel, Pauré, Debus-
sy, de Séverac, d'Indy et de Chabrler.
Musique fluide, imprécise et qui étonne
souvent l'oreille qui a l'habitude du
classique. Musique qui va même Jusqu'à
la dlssonnance et que l'auditeur ne
comprend pas toujours très bien. Du-
rant deux heures et demie, M. Lucien
Wurmser tint son auditoire sous le
charme.

Dn public enthousiaste a fait un ac-
cueil chaleureux à l'artiste et l'a obligé
à revenir à plusieurs reprises.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS
JVoces d'or

Jeudi , les époux Ali Clerc-Clerc,
de Môtiers, ont fêté l'anniversaire
de leur cinquantième année de ma-
riage. Leurs enfants et petits-en-
fants s'étaient donné rendez-vous
pour cette fête. Les jubilaires ont
reçu de nombreuses marques de
sympathie.

Du côte de (a campagne
Ce qui se fait ailleurs
pour l'affouragement

L'Allemagne traverse une crise
fourragère si l'on peut dire. Et l'on
a été dans l'obligation de prendr e
des mesures sévères pour l'augmen-
tation des ressources fourragères.

1. En hachant et mélangeant le
foin et la paille.

2. En mettant le foin en bottes
pour éviter le gaspillage.

3. En humectant et chauffant les
balles d'orge et de seigle en les mé-
langeant éventuellement avec de la
mélasse.

4. En produisant des fourrages
mélasses avec de la paille hachée.

5. En remplaçant, pour les che-
vaux de culture, l'avoine par des
fourrages mélasses, du vert de bet-
teraves, de la pulpe, du sucre four-
rager, des flocons de pommes de
terre ou des pommes de terre échau-
dées ou des betteraves hachées.

6. En conservant des feuilles de
pommes de terre avant qu'elles
soient desséchées par l'ensilage ou
par le séchage sur échaudages.

7. En faisant pâturer les surfaces
plantées en céréales d'hiver qui ont
été ensemencées tôt en leur don-
nant une dose additionnelle d'en-
grais azotés pour leur .permettre de
reprendre au printemps.

8. En n'effeuillant qu'avec pru-
dence les betteraves fourragères.

9. En hachant les betteraves four-
ragères et les mélangeant au moins
une demi-journée avant leur utilisa-
tion avec du foin et de la paille
hachée et des balles de céréales.

10. En conservant la paille courte
lors du pressage de la paille.

Comment nos vignerons ont paré
à la mévente de la vendange

Voici l'un des deux pressoirs qui
pressurent, à Corcelles, pour le
compte de la fédération romande
des vignerons, la vendange qui n'a
pas trouvé de preneur et qui est
reprise avec l'aide de la Confédéra-
tion . A la fin des vendanges, le to-
tal de ces invendus atteindra proba-
blement 1000 gerles pour notre vi-

gnoble de la Côte seulement. On
voit sur ce cliché : le chef du pres-
soir au milieu, et ses aides de cha-
que côté, trois solides lurons de nos
villages. Toute cette opération de
pressura ge s'est effectuée sans un
accroc, au milieu d'une bonne volon-
té générale, véritable corporation de
la vigne.

AUX MONTAGNES

Conseil général de ia Chaux-de-Fonds
Ventes de terrains

Sur proposition du Conseil communal,
la vente de trois parcelles de terrain est
autorisée, soit : une de 224 mètres carrés
à l'angle de la rue Léopold-Robert et de
la rue des Bnitilles, en vue de la cons-
truction d'un garage par une société ano-
nyme ; une de 337 mètres carrés, à la rue
A.-M. Piaget , constituée par le terrain où
se trouvait l'ancien stand récemment dé-
moli, pour compléter le chésai de M. Ju-
nod, propriétaire du restaurant adjacent;
une de 300 mètres camés, sur le domaine
du Gros Plane, au nord de la place d'a-
viation, à deux particuliers, pour la cons-
truction d'un chalet.

Cancellatlons
La circulation des piétons sera suppri-

mée entre les immeubles No 5 et No 7
de la rue Fritz-Courvoisier; ce passage est
actuellement assuré par un escalier en
mauvais état, qui ne sera pas réparé, mais
remplacé par un mur.

La circulation des véhicules sera sup-
primée sur le tronçon supérieur de la rue
de Lafombaine, entre la rue du Doubs et
la rue du Nord; ce tronçon étant très In-
cliné, il a fallu coiistàruire un mur pour
permettre la réfection de la rue du
Doubs

Achat de terrain
Pour régulariser la situation créée par

la construction de la route des Crêtets
au Stand, le Conseil communal est auto-
risé à acquérir six parcelles de terrain :
l'une de 3315 mètres carrés, cédée gratul-
temerut par la société de tir « Les Armes
Réunies » Les cinq autres vendues par
divers propriétaires

Crédits supplémentaires
Le crédit de 20,000 fr . accordé pour la

réfection de la fa;ade de l'hôtel commu-
nal s'est révélé insuffisant; il faut un
crédit supplémentaire de 9800 fr .

I* crédit spécial de 8000 fr. pour l'ins-
tallation d'un poste central téléphonique
pour l'ensemble des bureaux communaux
de la rue de la Serre et de la rue du
Mairchié n'a pas suffi non plus; le Con-
seil comimujnail demande alors un sup-
plément de 5000 fr. qui est accordé.

Rente complémentaire
Le Conseil communal pourra accorder

une rente complémentaire aux fonction-
naires et ouvriers qui atteindront l'âge
de 65 ans sans que le nombre de leurs
années de service leur donne droit à une
retraite égaie au 50 % de leur traitement.

Ce complément pourra s'élever jusqu'à
une limite de 300 a 600 fr. selon le nom-
bre d'années de service et ne sera versé
que si le bénéficiaire conserve son do-
micile à la Chaux-de-Fonds.

L'arrêté est adopté.
Les désordres du 18 septembre

Le groupe radical et le groupe libéral
ont déposé des interpellations demandant
quelles mesures le Conseil communal
compte prendre pour faire respecter la
liberté de parole et de réunion.

Le groupe socialiste a également dé-
posé une interpellation demandant quel-
les mesures le Conseil communal compte
prendre contre les provocations fascistes.
M. Païul Staehli , président du Conseil
communal, donne lecture du rapport du
lieutenant de police qui établit que mê-
me les forces de polices communales et
cantonales réunies auraient été débor-
dées.

Il répond aux lnterpellateurs qu'il s'ef-
forcera de faire respecter la liberté de
parole et de réunion sans distinction ,
d'opinion.

MM. Kymanin et Jaquet font une-cj harr '
ge contre le fascisme. Celui-cl se déclare
décidé à descendre' à nouveau dans.,Ja
rue. MM. Joliat et Girard sont satisfaits,
de la réponse de M. Staehli .

LA CHAUX-DE-FONDS f
Une résolution de la F.O.M.H.

Dans leurs assemblées générales
tenues hier, les sections de la Chaux-
de-Fonds et du Locle ont voté une
résolution qu'elles nous ont prié d'in-
sérer. Nous le faisons à titre d'infor-
mation en priant nos lecteurs de se
reporter au communiqué qui a paru
dans nos colonnes le IT courant.

RÉSOLUTION
Les ouvriers horlogers et métallurgis-

tes de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
réunis le 11 octobre 1934, protestent avec
indignation contre l'attitude inadmissible
du département cantonal de l'industrie
qui, sans consulter les Intéressés, a pro-
posé, au nom du canton, le rejet de la
demande de prolongation des Indemnités
de chômage présentée aux autorités fé-
dérales par leur organisation syndicale.

Ils demandent au Conseil fédéral d'é-
carter résolument la proposition du gou-
vernement neuchâtelois.

Les chômeurs neuchâtelois comptent
fermement que leur situation ne sera
aggravée en rien et que les restrictions
préconisées par des gens qui semblent
tout Ignorer des difficultés des chômeurs
seront purement et simplement écartées.
Us ont besoin d'une aide supplémentaire
et d'une intervention vigoureuse des pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux en
vue d'organiser l'Industrie horlogère sur
la base préconisée par la F.O.M.H.

Il faut que le travail disponible soit
mieux réparti et que les auteurs de l'a-
narchie horlogère soient mis hors d'état
de nuire. SI les pouvoirs publics conti-
nuent à Ignorer cette nécessité, les tra-
vailleurs devront recourir a des moyens

nouveaux pour se défendre et protéger
leurs familles.

Comment ne pas s'étonner et s'indi-
gner de restrictions Incessantes au dé-
triment des chômeurs, alors qu'on n'ose
rien entreprendre pour leur permettre de
tirer de leur propre métier ce que celui-
ci devrait et peut certainement leur ap-
porter.

Les horlogers et métallurgistes des
Montagnes neuchâteloises protestent en
outre contre l'introduction de délais de
carence dans l'industrie du bâtiment , à
laquelle appartiennent un certain nom-
bre d'entre eux. On devrait pourtant
comprendre que dans une région telle
que le Jura , dont l'industrie principale
est si gravement touchée, les autres In-
dustries subissent le contre coup de la
crise horlogère. U ne suffit pas de bap-
tiser chômage saisonnier un chômage dû
à la crise pour en changer le caractère
et l'origine.

En conclusion, les ouvriers de la
Chaux-de-Fonds et du Locle demandent
la suppression pure et simple des délais
de carence dans l'Industrie du bâtiment
et la prolongation, sans restriction nou-
velle, jusqu'à 120 jours en 1934, de la
période d'indemnisation par les caisses
de chômage. Us demandent en outre un
examen rapide et sérieux , par les pou-
voirs publics, des propositions de la
F.O.M.H. et du comité de la restaura-
tion horlogère, que les populations des
régions intéressées ont approuvées , con-
cernant la réglementation des conditions
de travail dans l'Industrie de la montre.
. Ils déclarent qu'ils ne cesseront de
protester et de réagir par tous les moyens
en leur pouvoir contre une politique con-
traire des autorités publiques.

Huit pneus crevés
Vendredi matin , un public indigné

stationnait , devant l'hôtel de la
Poste, autour de deux autos gene-
voises dont les pneus avaient été
crevés*

On ne connaît pas les auteurs de
cet acte imbécile qui a été commis
au cours de la nuit.

I.E LOCLE
Avant l'inauguration du

monument aux soldats morts
C'est dimanche après-midi qu'au-'

ra lieu au Locle l'inauguration du
monument élevé à proximité du ho-
me Zénith, à l'ouest de l'Hôtel de
Ville , à la mémoire des soldats du
district morts sous les armes de
1914 à 1918.

Au cours de la cérémonie, le pré-
sident du comité de district, un re-
présentant du Conseil d'Etat et les
aumôniers Veillard et Chérix pren-
dront la parole. La Musique militai-
re et la Chorale du Locle s'y fe-
ront entendre tour à tour.

Rappelons que le comité a obte-
nu l'autorisation du port de l'uni-
forme pour les militaires qui dési-
reraient participe r en tenue au cor-
tège et à la cérémonie.

Linauguration du monument coïn-
cidera avec la journée du bataillon
18, lequel fournira une garde d'hon-
neur pour la cérémonie.

Un départ
(Corr.) La paroisse de la Côte-

aux-Fées dont le pasteur n'a pas été
réélu a fait appel à M. Louis Secré-
tan, diacre du district du Locle et
pasteur auxiliaire de la paroisse na-
tionale du Locle. Après de longues
¦fcésitations , M. Secrétan aurait ré-
pondu favorablement à cet appel.
Le poste vacant de la Côte-aux-
Fées n'étant pas encore au con-
cours, 'il y a lieu d'attendre que les
délais réglementaires soient passés
pour que la réponse de M. Secrétan
devienne effective, la décision des
électeurs demeurant réservée.

La paroisse du Locle regrettera
ce nouveau départ; les jeunes pas-
teurs occupant le poste d'auxiliaire
étant nécessairement le point de
mire des paroisses en quête d'un
conducteur spirituel , il eût été pré-
férable d'accorder un troisième pas-
teur titulaire à la paroisse du Lo-
cle. Des raisons d'économies s'y op-
posent.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 12 octobre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.27
Londres 14.93 15.02
New-York .... 3.— 3.05
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.— 123.60
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.50 208.20
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

| RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Dans sa séance du 11
courant, qui fut copieuse, le Conseil
communal a eu à s'occuper de di-
verses choses importantes. Signalons
entre autre que le président a don-
né connaissance d'une pétition des
habitants du quartier des Jordils et
de la rue du Midi , tendant à soute-
nir le projet de jonction entre ces
deux rues. Cette pétition est ren-
voyée à la municipalité.

Signalons aussi que sur le rapport
de la commission, le conseil accorde
à la municipalité le crédit de
6000 fr. qu'elle a demandé pour ins-
taller l'électricité au collège Pesta-
lozzi ainsi qu'un crédit de 20,000
fr . pour le déplacement du poids pu-
blic et l'installation de W. C. pour
dames et messieurs aux abords de la
Thièle, suivant le rapport présenté
à la dernière séance.

Les réponses de la municipalité
aux huit observations de la commis-
sion de gestion sont admises à _ l'u-
nanimité et décharge est donnée à
l'ancienne municipalité pour sa ges-
tion.

M. Thévoz, député, a interpellé la
municipalité au sujet de la réduction
des heures de travail des ouvriers
de la commune et du fait qu 'elle
n'aurait pas encore répondu à une
demande d'entrevue avec le secré-
taire de l'association suisse des ou-
vriers communaux. La réponse du
délégué municipal a été admise par
le conseil.

« A nous la liberté »
Mercredi soir, une jeune vache

appartenant à M. Bovay, agriculteur
à Ursins, s'est échappée des mains
de son gardien à la rue de la Plaine.
L'animal, affolé, se dirigea vers le
Stade, traversa des plantages et s'en
fut dans les roseaux du bord du lac.

Des recherches effectuées par la
police locale dans la nuit de mer-
credi à jeud i ne donnèrent aucun
résultat.

Jeudi soir, cependant, un agricul-
teur de Frétaz rencontra la bête qui
se promenait à l'avenue Haldimand!
U réussit à l'attraper.

Et le propriétaire put conduire la
vache, fantaisiste dans son écurie.

Grock et sa troupe
L'auréole de Grock a dû, hier, s'Incli-

ner devant l'attrait d'une pièce de Bern-
stein, Interprétée par la troupe Karsen-
ty ; et c'est bien la première fols que
le grand fantaisiste, d'origine Jurassienne,
a dû égrener son numéro devant un pu-
blic clairsemé. Programme à grand suc-
cès, mais dont l'attrait , pour ceux qui
avaient déjà vu Grock, résidait surtout
d'ans la présentation hors-pair des nu-
méros du programme.

Disons d'emblée que Grock n'a guère
renouvelé son numéro. Mais s'il s'est fié
à son seul renom, 11 s'est par contre ac-
quis une troupe absolument nouvelle,
dont la variété, le travail et la fantaisie
sont, sans contredit, ce que , de long-
temps, nous avons vu de meilleur à
Neuchâtel.

Le public n'a pas ménagé ses applau-
dissements aux artistes ; aux « Walker
Brothers », dont les jeux acrobatiques,
particulièrement difficiles â exécuter, se
sont déroulés avec une continuité et une
souplesse rares ; aux prestigieux acroba-
tes cyclistes, qui nous ont fait oublier
les prouesses même les plus étonnantes
de ce que nous avions déjà vu précé-
demment, au cirque ou au «music-hall»;
aux « Reverhos », enfin, Jongleurs éton-
nants et danseurs sur un câble tendu.
Et nombre d'autres attractions pleines
d'inédit et d'une préparation parfaite.

La première partie du programme a-t-
elle été trop étonnante, avons-nous peut-
être trop vu Grock , ou ce dernier a-t-il
perdu de sa verve, pour que nous n 'ayons
pas éprouvé tout le plaisir auquel nous
nous attendions ? Accusons-nous plutôt
de trop nous fatiguer d'un spectacle, et
de toujours désirer du nouveau. Car pour
ceux qui n 'avalent encore pas ri à la
vue de Grock, la soirée d'hier a été une
révélation. Et bien que dans l'ensemble,
le numéro du grand fantaisiste n 'ait
pas été renouvelé, nous avons eu un réel
plaisir au spectacle de tant de scènes
burlesques, amenées avec à-propos, et
émallJées d'expressions de notre langue
neuchâteloise, Jurassienne et même «con-
fédérée ».

Admirons donc sans réserve Grock et
sa troupe, de nous avoir , une fois de
plus, procuré une soirée délassante, où
le rire n'a cessé de fuser.

A la Rotonde

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

12 octobre
Température. — Moyenne 11.7 ; mlml-

muim 5.1 ; maxlmiuin 19.0.
Baromètre. — Moyenne 729.1.
Vent dominant. — Direction nord-est

Force : très faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
( Moyenne pom Neuchâtel : 719.5 )
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Niveau du lac :" 11 octobre, 429.19

Temps pronuhie pour aujourd'hui
Le beau temps se maintient. Vent fai-

ble, variable. Quelques brouillards mati-
naux ou brume dans la plaine.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 octobre, ù 6 h. 40
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280 Bâle -j - 7 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f- 5 » »
537 Coire + 8 » »

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg . -I- 4 » »
894 Genève ... - - 8 > >
475 Glaris 3 » »

1109 Goschenen - - 6  > >
666 Interlaken - - 6  » »
995 Ch.-de-Fds - - 2  » »
450 Lausanne . - -10 > »
208 Locarno .. -- 9 » >
276 Lugano 8 » >
439 Lucerne 5 » »
398 Montreux . - -10 > >
462 Neuchâtel - - 8  » >
605 Bagaz .... -• 7 > »
872 St-Gall ... + 5 » >

1847 St-Morltz . — 2 > >
407 Schaffh" . + 7 > »
537 Sierra - - 6 > »
562 rhoune ... -- 4 » »
389 Vevey .... -- 8 » >410 Zurich .. . -J- 7 » >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE IVAVIS DF, NEUCHATEL S. A.

Je sais en qui J al cru.
2 Tim. I, 12.

Monsieur et Madame Louis
Schmutz-Guillod et leurs enfants,
Marie-Louise, Renée , Lucette, Jac-
queline, Aimée, à Sugiez ;

Monsieur Henri Schmutz, à Su-
giez ;

Madame veuve Louise Noyer née
Schmutz, à Nant ;

Monsieur et Madam e Jules Noyer-
Guillod, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Henri Noyer-
Javet , missionnaires, et leurs enfants ,
à Tananarive (Madagascar) et Mô-
tier-Vully ;

Monsieur et Madame Louis Noyer-
Rentsch et leurs enfants , à Chessel ;

Monsieur et Madame Emile Noyer-
Derron et leurs enfants , à Nant ;

Monsieur et Madame Alfred Noyer-
Pache et leurs enfants , à Nant ;

Madame et Monsieur Louise
Noyer-Noyer et leurs enfants , à
Nant ;

Madame et Monsieur Gustave Der-
ron-Noyer et leurs enfants, à Nant ;

Monsieur Auguste Noyer, à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère,
soeur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Lucie SCHMUTZ
née NOYER

que Dieu a reprise à Lui, le 10 oc-
tobr e, dans sa 59me année , après
une maladie chrétiennement sup-
portée

Sugiez, le 10 octobre 1934.
Heureux dès à présent ceux qui

meurent dans le Seigneur I
Apoc. XIV, 13.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure.

Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 13 octobr e, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

® 

Stade du Cantonal F. C

Dimanche 14 octobre 1934

Cantonal juniors
Concordia juniors

à 15 heures
CANTONAL H - RICHENOND

Championnat suisse
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Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Louis RIEKER
membre de la compagnie.

L'ensevelissement a eu lieu sans
suite le 12 octobre.

1 La seule maison spécialiste fabri-
J quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Madame Raoul Goetschmainn-Ver-
donnet ;

Madame et Monsieur Louis
Goetschmann-Estrabaud et leur fils
Pierre-Charlie, à Cormondrèche ;

Mademoiselle Louisa Bourquin, à
Berne ;

Les familles Goetschmann et al-
liées ; '"¦

Les familles Barbey-Verdonnet,
Turconi-Verdonnet , Tissot-Verdon-
net et Verdonnet, à Lausanne, Ge-
nève et Bienne ;

Madame Edouard Estrabaud, à
Cormondrèche

ont la grande douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Raoul GOETSCHMANN

industriel
leur très cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après quelques jours
de grandes souffrances, samedi ma-
tin 13 octobre dans sa 56me année.

Montmollin , le 13 octobre 1934.
Sole Mio.

C'est dans la foi , l'espérance et
la» charité que J'ai trouvé la force;

C'est dans la foi, l'espérance et
la charité que J'ai trouvé la con-
solation,

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Psaume XXVII, 1.

Ne crains point , crois seule-
ment. Marc V, 36.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, lundi 15 octobre.

Culte au Crématoire, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'EXPOSITION D'EDMOND LEUBA
à la Galerie Léopold Robert

se fermera dimanche à 18 heures
Entrée 50 c.

Institut Richème
CE S O I R

Reprise des soirées dansantes
privées

ORCHESTRE MADRINO

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 14 octobre , à 20 heures
Conférence évangélique par M. STEINER

Sujet :
Echo du cortège des vendanges

le char « Une étrange anomalie »
Entrée libre Cordiale invitation

Membres et intéressés

GOBÂG
tous comme un seul homme à la
séance d'attribution , dimanche à
15 heures, à la grande salle du café
du Mail, à Neuchâtel.

ÛMstitut 3 *>lanc
S O I R É E  D A N S A N T E

' ATTRACTIONS INÉDITES
COTILLONS

Orchestre cinq musiciens


