
Aventures des jeunesses
d'Italie et d'Allemagne
La presse publie de temps à au-

tre des informations concernant les
méthodes d'éducation qui s'instau-
rent de plus en plus en Allemagne
et en Italie. On assiste à ce phéno-
mène inquiétant que ces deux pays
rendent obligatoire ce qui, à l'ori-
gine, était laissé à l'initiative indi-
viduelle des jeunes gens. En d'autres
termes ils "embrigadent de force la
jeunesse dans les formations d'Etat.
On conçoit la gravité d'un tel fait.

Bàlilla et avant-garde, sous le ré-
gime fasciste, étaient destinés à en-
fiévrer ceux-là seuls qui vouaient au
« duce » et à son système une admi-
ration particulière. En vertu d'un
dpcret récent , ces groupements sont
devenus l'école indispensable de tout
Italien. Ils lui assureront, dès l'en-
fance, une préparation militaire et
civique et le marqueront d'une em-
preinte qui doit être ineffaçable.
Plus précisément, on veut que l'Ita-
lien acquière désormais une men-
talité fasciste dans sa vie privée
elle-même ; on tend à ce que sa per-
fection propre n'aille de pair à ses
yeux qu'avec le culte qu'il peut
vouer à l'Etat. Une fois de plus,
Rome exige tout de ses fidèles.

Le troisième Reich va plus loin
encore dans son désir de s'appro-
prier la jeunesse. Au moins l'Italie
fasciste, depuis douze ans, possède-
t-elle déjà un passé politique. Ici, au
bout d'un an et demi de règne, on
oblige le jeune homme à reconnaître
comme un dogme le système natio-
nal-socialiste et à s'y soumettre
corps_ et âme. On est frappé surtout
des règlements qui régissent l'univer-
sité nouvelle. La période d'études
sera précédée d'une autre de travail
et d'exercices physiques intenses du-
rant laquelle l'étudiant sera cloîtré
dans une vie de caserne véritable.
Nul ne saura échapper à ce régime
et ceux qui n'y résisteraient pas ver-
raient s'évanouir à jamais leurs
chances universitaires. Ainsi pense-
t-on créer les intellectuels allemands
de l'avenir, patriotes et racistes.

? ? ?

À' énoncer simplement ces mœurs
nouvelles de l'éducation fasciste ou
nationale-socialiste, nous en tou-
chons aussitôt les excès et nous y
répugnons de tout notre esprit. Pour
en comprendre toutefois, non pas le
bien-fondé, mais les raisons, il fau t
se souvenir du temps, pas trop éloi-
gné, où l'Allemagne comme l'Italie
vivaient dans une anarchie intellec-
tuelle profonde. Dès avant la guerre,
dans la Péninsule, depuis 1918 dans le
Reich, tout ce qui pensai t, tout ce
qui avait quelque influence dans le
domaine spirituel semblait avoir pris
pour tâche de désagréger et de cor-
rompre.
. Les notions les plus fermes sur
lesquelles on avait vécu jusque là
étaient remises en cause. Dieu, pa-
trie ou famille n'avaient plus de
sens ou celui qu'on voulait hien leur
donner.

^ Sans doute, les esprits pro-
bes avaient pu avoir des inquiétudes
sur la manière dont certains qui se
disaient les serviteurs de ces prin-
cipes entendaient naguère les servir.
Mais des traîtres il en est partout.
Il eût certes été plus courageux de
guerroyer contre les hommes qui
ternissaient ce qu'il y avait de dura-
ble dans ces principes. Mais ce cou-
rage précisément avait fléchi lui
aussi. Les jeunes intellectuels d'Italie
et d'Allemagne — romanciers, drama-
turges ou journaliste s — préférèrent
se faire, par opposition, les fourriers
les plus actifs de la révolution.
Des régimes ardemment nationa-

listes comme ceux de M. Mussolini
ou de M. Hitler ont tendu dès lors
à réagir contre cette licence extrê-
me de la pensée : ils ont donné à leur
réaction une forme tout aussi extrê-
me et une tournure qui est fausse.
Ils eussent pu museler pour , un
temps l'opinion de chacun, comme
cela se conçoit à la rigueur en pé-
riode critique ; ils ont préféré ren-
dre normal et durable un état de
remède et de guèrison. Pour que les
j eunes forces d'intelligence ne leur
échappent plus, ils ont tendu à les
agréger dans celles de l'Etat. Le sa-
crifice de la personne qu 'ils deman-
dent ainsi et qu 'ils déclarent très
noble risque bien en fin de compte
d'être celui même de l'esprit. C'est
là qu 'est l'autre danger.

? ? ?

Et c'est pourquoi , me semble-t-il,
dans les pays où la jeunesse a en-
core quelques droits à disposer
d'elle-même, il faut qu'elle évite les
deux menaces, il faut qu 'elle prenne
garde de ne pas revivre l'aventure
stérile de ses sœurs d'Allemagne et
d'Italie. Elle n 'a plus à se permettre
les fantaisies débridées et l'anarchie
d'idées qui , à un moment ou à un
autre, la fera sombrer dans une ty-
rannie pire que tout. Elle se doit à
elle-même de s'attacher aux princi-
pes qui ont commandé bien avant
elle. Elle se doit de les dégager des
passions et des intérêts où les abais-
sent trop de contemporains. Parce
qu 'en définitive , ces principes sont
les garants les plus sûrs des libertés
qu'elle a magnifiquement raison de
réclamer.

. . René BBAICHET.

Le mur du barrage

On a parlé depuis longtemps des
fameux travaux de l'usine de la Di-
xence, en Valais comme devant être
parmi les plus gigantesques de la
technique moderne. — Notre photo-
graphie montre que l'on n'a pas
exagéré.
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Les gigantesques travaux
de la Dixence

Les armements
du Reich

sont bien réels

EN DEPIT DES PU ISSANCES

et s'accroissent avec une
rapidité vertigineuse

L'enquête menée par le Sénat amé-
ricain sur les fournitures d'arme-
ments faites par des sociétés de
construction aéronautiques améri-
caines à l'Allemagne, a révélé des
faits extrêmement graves.

Les dépositions que les dirigeants
de la « United Aircraft Export Com-
pagny » ont été amenés à faire de-
vant la commission d'enquête améri-
caine, confirment les informations
qui ont été réunies de tous côtés,
au cours de ces derniers mois, sur
les réarmements de l'Allemagne.

Les fournitures de matériel d'a-
viation à l'Allemagne se sont ac-
crues avec une rapidité vertigineuse.
En 1932, ces fournitures représen-
taient une somme de 600 dollars,
En 1933, 272,000 dollars.

Dans les huit premiers mois de
1934, 1,445,000 dollars.

M. Donald Brown, président de
l'« United Aircraft Export Compa-
gny » a par ailleurs déclaré, au
cours de la déposition qu'il a faite
devant la commission d'enquête,
que la firme américaine Sperry ex-
pédiait chaque mois à destination
de l'Allemagne assez d'appareils de
pilotage et de compas gyroscopiques
pour équiper cinquante avions. De
son côté, M. Gérald Nye, président
de la commission sénatoriale d'en-
quête, a ajouté à ces déclarations,
reproduites ]e 19 septembre dernier
par le « New-York Herald », que le
bruit courait, parmi les industriels,
que l'Allemagne fabriquait des mo-
teurs d'aviation au rythme de cent
moteurs par mois et qu 'à la fin de
1934 le Reich posséderait une flotte
de 2000 appareils militaires.

La preuve est faite, une fois de
plus, que l'Allemagne « pacifique »
ne se contente pas de remettre sur
pied son armée de terre et de mer.
Les nations voisines du Reich se-
ront bien inspirées de rester vigi-
lantes.

La province espagnole
désarme gmi à peu

GRENADE, 26 (Havas). — Le dé-
sarmement des civils de la province
se poursuit sans incident. Plusieurs
milliers d'armes à feu ont été récu-
pérées. On souligne le fait que la
population civile vient d'elle-même
remettre aux autorités les armes en
sa possession dénonçant les per-
sonnes qui ne le font pas.

Pedro Romero Sanchez, syndica-
liste dangereux, a été arrêté à
Baza. Il était en relations avec Mos-
cou d'une part et les extrémistes ca-
talans d'autre part . Des documents
importants ont été trouvés sur lui.

On prévoit d'autres arrestations
importantes.

Dans plusieurs villages de la pro-
vince le gouverneur a dissous les as-
sociations socialistes.

DES SPECTACLES EN GENERAL
AU KURSAAL EN PARTICULIER

Vers la réintroduction dès feux à Genève

Au terme d'un lumineux autom-
ne, l'hiver va faire sa rentrée à Ge-
nève comme ailleurs, et, dans l'élé-
gante cité entre toutes cosmopolite
et internationale, l'événement de la
saison qui se prépare, qui marque
le mieux chaque année que le temps
des plages et des bois est résolu et
qu'il faut retourner aux plaisirs ci-
tadins , c'est le fameux concours hip-
pique, signalant ici que l'hiver
commence, ainsi que le Oalon de
l'auto proclame, avec un égal éclat ,
que le printemps est entamé.

Cependant , en attendant que, bril-
lants et ta lentueux , les cavaliers les
plus en renom accourent de France ,
d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et
d'ailleurs, déjà les spectacles, ici
et là, sont recommencés.

Est-ce trop tôt ou est-ce la crise
qui continue , le fait est qu'il
manque de foules pour ces
premières réouvertures, et même,
M. Fradel, le très populaire direc-
teur du vieux Casino-Théâtre de la
rue de Carouge vient de jeter une
sorte de cri d'alarme et d'avertisse-
ment en même temps. Ou les spec-
tateurs reviendront au théâtre ou,
dans le cas particulier, la salle de la
rue de Carouge, qui a passé déjà du
vaudeville à l'opérette , deviendra un
cinéma de plus dans une ville qui
n'en manqu e pas.

Que fait la Comédie ?
Quant à la Comédie, dont la der-

nière saison fut si hasardeuse — au
financier s'entend — qu'il fut mê-
me question de mettre définitive-
ment la clef sous le paillasson, l'on
sait qu'échoua récemment une assez
curieuse combinaison consistant à
transférer la Comédie au Grand-
Théâtre, démuni depuis longtemps
de sa troupe lyrique, et à vendre
l'immeuble de la première à Radio-
Genève.

L'affaire fut près de réussir, mais ,
au dernier moment, on ne s'entendit
pas — question de sous — et, s'il
faut le regretter peut-être, du strict
point de vue commercial, il semble
bien , par contre, que c'est tant mieux
pour l'art , car la vaste salle de Neu-
ve et son immense plateau ne sont
point faits pour l'art dramatique.

Non seulement, la Comédie n'ira
donc pas s'installer au Grand-Théâ-
tre, mais encore eUe maintient chez
elle, dans ses meubles, et elle pré-
pare sa réouverture avec infini ment
de prudence. I

La saison , d'abord , sera raccour-
cie, commençant plus tard et finis-
sant plus tôt que d'habitude, de tel-
le sorte qu'on ne jouera que durant
les mois les plus sûrs de véritable
hiver. Le répertoire a été amélioré
encore, le prix des places abaissé,
et M. Fournier, le tenace directeur
de la maison , a trouvé des concours
et de nouveaux collaborateurs pour
réorganiser et moderniser la propa-
gande commerciale.

On souhaite que, sur ces bases
raffermies, la Comédie con naisse en-
fin le sort heureux qu'elle mérite.

Où l'on dépasse le cadre des spec-
tacles, c'est en abordant la délicate
question du kursaal, qui est d'une
actualité immédiate, puisque d'im-
portants pourparlers sont engagés
autour de cet établissement et que
les autorités sont en train de revoir
le statut de la maison.

Un casino qui n'est plus
qu'une salle de spectacles
On sait où en sont les finances

genevoises, et l'on mesure ce qu'il
en coûte à la « capitale des nations »
d'entretenir un Casino qui n'est plus
en fait qu'une salle de spectacles.
Chaque année , l'Etat accorde une
subvention de 25,000 fran cs, au kur-
saal, la ville, une subvention de

75,000 fr., pour qu'au moins l'étran-
ger ait quelque distraction et ne
quitte pas Genève trop tôt.

Or, cent mille francs, c'est beau-
coup, c'est énorme dans un budget
délabré, et il va de soi qu'on écono-
miserait cette somme en autorisant
de nouveau les jeux.

D'autre part , il est apparu qu'en
France et tout autour de Genève,
croissaient et se multipliaient les ca-
sinos, afin d'attirer les étrangers pri-
vés de jeu x au quai du Mont-Blanc,
et le fait est que la tactique à no-
tre préjudice réussit assez bien par-
fois.

Considérant qu'on pourrait faire
l'économie d'une lourde subvention
et attirer ou retenir de nombreux
étrangers, considérant aussi que des
villes beaucoup moins menacées que
Genève — c'est Baden , Berne , Inter-
laken, etc.. — ont réintroduit les
jeux dans leurs casinos, le.Conseil
administratif de Genève (lisez Con-
seil communal) a demandé au Con-
seil d'Etat s'il consentirait égale-
ment à cette mesure dès que la re-
quête lui en serait présentée.

D'ores et déjà , une majorité favo-
rable aux jeux se dessine dans les
deux pouvoirs exécutifs, celui, so-
cialiste, de l'Etat et celui , bour-
geois, de la ville, et il est dès lors
infiniment probable qu'au prin-
temps prochain le Kursaal rouvrira ,
sous une nouvelle direction , en ins-
tallant les tables de jeu x.

On pense bien pourtant que tout
ceci ne va pas sans déclencher une
vive opposition , et les adversaires
des jeux avancent que Genève, ville
d'études, va perdre désormais beau-
coup plus que ne gagnera Genève
ville d'étrangers.

Au politique, car il y faut malheu-
reusement toujours revenir , on est
pour les jeux , à Genève, si l'on est
radical ou socialiste, et l'on est con-
tre les jeux si l'on est démocrate (li-
béral), mais il faut convenir que,
.jusqu'ici du moins, on est pour ou
l'on est contre avec beaucoup de cal-
me et même de courtoisie, de telle
sorte que la question pourra être
tranchée peut-être sans poussée de
fièvre politique. M.

DANS LES RUINES D'OVIEDO

Les . dégâts causés par les révolutio nnaires espagnols dans les Asturies
sont , on le sait , considérables. Voici les ruines de l'université d'Oviedo ,

capitale de cette province.

Le cabinet français
prend des mesures
contre les étrangers
PARIS, 26 (Havas). — Le minis-

tère de l'intérieur communique une
note relative aux mesures prises par
le ministère de l'intérieur en ce qui
concerne les étrangers résidant en
France.

II est inadmissible, dit cette note,
que des étrangers ayant reçu l'hos-
pitalité de la France profitent de
leur présence dans le pays pour y
commettre des actes délictueux ou y
créer une agitation préjudiciable à
la vie nationale. C'est en s'inspirant
de ces principes que ne peut être
maintenue l'hospitalité donnée à des
étrangers qui se sont rendus "coupa-
bles de délits de droit commun ou
qui se mêlent d'une façon intempes-
tive à la vie politique française ou
bien encore cherchent à prolonger
sur le sol français les mouvements
auxquels ils ont pu participer dans
leur pays d'origine.¦ Ainsi donc les réclamations rela-
tives aux expulsions prononcées à
l'égard d'étrangers faisant preuve
d'une activité repréhensible ne pour-
ront recevoir aucune satisfaction.
Lo. décisions prises seront en tout
ca^ maintenues.

La locomotive sortie des rails

On sait qu'un express a déraillé
avant-hier non loin de Muttenz (can-
ton de Bâle). Le convoi a été pré-
servé par un lourd vagon-lit qui
supporta le choc sans dérailler.
Quant au mécanicien, il en fut quitte
pour la peur.
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Déraillement d'un train
près de Muttenz

Une Allemande
arrêtée à Paris
est soupçonnée

LE CRIME DES OUSTACHIS

d'avoir eu une part dans
le drame de Marseille

PARIS, 25 (Havas). — On vient
d'arrêter à Paris une femme venant
de Bordeaux soupçonnée d'avoir été
en relation avec les conjurés de Mar-
seille.

On découvrit dans ses bagages
deux passeports établis, l'un par le
consulat de la république de Hondu-
ras à Anvers, le 4 juin 1934, l'autre
à Berlin le 7 avril 1933. L'étrangère
avoua que les deux passeports
étaien t faux et qu'ils lui avaient été
vendus le premier pour 1000 florins
à Anvers par un individu se donnant
comme le consul général de Hondu-
ras l'autre à la Haye pour 300 flo-
rins.

En réalité, cette femme répond à
l'identité de Maria Tredt , née en
Allemagne, à Custrin , et sous le nom
de la comtesse de Schwering elle a
été condamnée dans son pays pour
escroquerie.

Où Antc Pavelitch se dresse
contre Ante Pavelitch

PARIS, 26 (Havas). — La légation
de Yougoslavie à Paris communique
que des recherches actives effec-
tuées au Havre à la suite de l'atten-
tat de Marseille ont donné lieu à
une regrettable méprise.

Le vice-consul de Yougoslavie à
New-York, M. Ante Pavelitch, qui
est aussi l'homonyme du chef des
Oustachis, a débarqué au début
d'août au Havre, se rendant en
congé en Yougoslavie. Son père, qui
s'appelle également Ante Pavelitch,
ancien vice-président du conseil na-
tional yougoslave de Zagreb est an-
cien président du Sénat yougoslave
et sénateur du Royaume. Ni lui , ni
son fils, n'ont aucune relation de paT
rente avec le nommé Ante Paveli tch
arrêté récemment à Turin. Il est par
conséquent impossible que le vice-
consul de Yougoslavie à New-York ,
M. Ante Pavelitch ait pu, au mo-
ment de son bref séjour au Havre ,
se faire passer pour sujet hongrois ,
comme l'avaient assuré des policiers
trop zélés qui avaient fait  une en-
quête à son sujet.

L.a police turque
s'en mêle aussi

STAMBOUL, 27 (Havas). — La
police turque a arrêté vendredi après-
midi un individu mêlé à l'attentat de
Marseille et arrivé clandestinement.
Cette arrestation aurait été opérée
sur les indications dc la police fran-
çaise.

__c maire dc Marseille
ne fut pas consulté

pour la réception du roi
MARSEILLE, 25. — Pendant que

l'enquête s'efforc e d'établir les res-
ponsabilités de l'attentat du 9 octo-
bre, le docteur Ribot , maire de Mar-
seille, vient d'affirmer de nouveau
que la Sûreté nationale n'est ja-
mais entrée en rapport avec la mu-
nicipalité au sujet de la réception
du roi Alexandre et que le maire n'a
jamai s été invité ni convoqué à une
conférence quelconque pour régler
les détails de la réception.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 27 octobre. 300me Jour

de l'an. 43me semaine.

Peut-être ne le savez-vous pas ?
// paraît que l'on vend depuis

p eu ___ c'est une annonce dans un
journal illustré qui nous l'apprend

des « boulettes malléables , appe-
lées sourdines ». et que les gens in-
sàmnieux peuven t s'introduire dans
les oreilles pour s'isoler du bruit. Et
dormir.

Mais alors... mais alors... s'il s u f f i t
de deux boulettes pour dormir,
peut-être n'en faudra-t-il pas davan-
tage pour nous défendre contre tout
ce que nous ne voulons pas enten-
dre ? Peut-être allons-nous enf in
pouvoir nous soustraire aux dis-
cours chargés d'ambition mais vides
de bonne volonté des politiciens trop
pressés ? Ignorer les ragotè ? De-
meurer indif férents  à la calomnie ?
Ne plus entendre les conseils insi-
dieux et lourds de malveillance ?

Quel bonheur 1 Pouvoir devenir
sourd à volonté. N 'ouvrir son oreille
qu'à la musique et aux gais propos.
Je n'ose y croire.

Et vous ?

Condamnation d'un nazi en Sarre

Il avait enfermé des policiers
lors d'une perquisition !

SARREBRUCK , 26 (Havas). — La
cour suprême dc plébiscite a jugé
ce matin un nommé Jaeger prévenu
d'avoir le 18 juillet 1934 en sa qua-
lité de portier de l'immeuble du
front allemand , enfermé les policiers
chargés des perquisitions qui avaient
lieu en cet endroit et mis obstacle
à l'exécution de cette opération de
police.

Jaeger a été condamné à sept mois
de prison sans sursis et incarcéré
séance tenante.

ABONNEMENTS
lan 6 malt 3 malt Imais

Smue, franc» domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . ' . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bnrean
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suttte, 14 c. le millimètre (nne senlo insert. min. 3-50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 RO

On se souvient qu'au cours dc
l'hiver dernier des vols de man-
teaux se produisirent dans le ves-
tiaire du gymnase cantonal.

Or, nous savons que des mamans
s'inquiètent de savoir si des mesu-
res ont été prises pour que ces vols
ne se répètent pas. Car un man-
teau , c'est un manteau et au prix où
sont les habits... n'est-ce pas, Mes-
dames ?

Voyons, Messieurs, le nécessaire
a-t-il été fait ? C'est une question
que l'on entend tout bas dans le
public.¦ Nous, nous la posons tout haut. '

Nous avons lu, la semaine der-
nière dans un quotidien français ,
qu'aux Etats-Unis, tout acheteur d'ar-
mes à feu devait , en plus du prix
d'achat de revolvers, pistolets, etc.,
laisser aussi son... empreinte digitale
aux mains de la police. Cette nouvel-
le méthode, bien américaine d'ail-
leurs, est appelée à jouer un grand
rôle chez les policiers d'U. S. A. pour
leur lutte contre les gangsters.

Et nous, Suisse, ne pourrait-on
pas en faire au tant ?

Pour ceux qui aiment faire des
découvertes, rien ne vaut la visite
des vieilles caves, orgueil de cer-
tains vignerons de chez nous. Nous
en avons visité une , l'autre jour , à
Cormondrèche sur les murs de la-
quelle nous avons relevé ce curieux
hommage adressé à Saint Vincent ,
patron des vignerons :
Gloire k toi sur les monts ! Gloire à toi

( sous les treilles !
O Vincent ! qui, là-haut, as sans doute

[l'honneur
De vendanger pour les élus à pleines

[seilles.
Ainsi que de mettre en bouteilles
Le vin des Vignes du Seigneur !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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A louer pour tont de suite
ou époque k convenir , k la
Bosière, appartement de qua-
tre chambres, chambra de
bains, chauffage central, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod ert Berger. 0.0.

A louer immédiatement,
aux Parcs,

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

A remettre aux Battleux ,
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. ç/J.

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

A louer

aux Bayards
aai centre du village, beau lo-
gement de trois chambres, cui-
sine, tourtes dépendances, pour
le 1er mai 1935. Prix: 25 fr.
par mots. S'adresser k Mme
Loulsa Rosselet.

A louer à Hauterive

logement
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin, bord
du laïc. S'adresser Villa Anrd-
ta, Bouges-Terres.

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

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Peut Jardin. — S'a-
dresser: ' Etude Thorens, à
Saint-Blalse. c.o.

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m'.
B'adreseer : Serrurerie Spei-

ser Seyon 17. Tél. 17.91. c.o.
A louer, tout de suite ou

éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un

logement
de quatre pièces, k Gibraltar.
S'adresser à Ed . Oalame, 2, rue
Purry. Tél . 16_0. CA

A LOUER 
~~

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

CORmiES
': A . louer près de la .'gare et
du tram, appartement moder-
ne de trols 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 k Peseux.
(Tél. 74.13). C.O.

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

A cinq minutes de la place
Purry, jolie chamibre meublée,
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, bain. Pension si on le
désire. — S'adresser Quai Phi-
lippe Godet 2, Sme à gauche.
Etude ôT KTTËR, notaire :
Chambres meublées à
louer, belle vue, balcon.

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

Deux belles chambres
continues et indépendantes,
pour ime ou deux personnes
sérieuses. Eventuellement part
à la cuisine. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.
Grande chambre meublée sur

rue du Seyon. — Mme Terrez,
Moulins 36. 

Chambre non meublée
Superbe chambre „ louer,

ohauffage central, loggia. Vue
imprenable 6ur le lac, dans
maison neuve. — S'adresser :
Saars 27. 
/ A  louer Jolie chambre bien
meublée k Jeune homme ran-
gé. — Demander l'adresse du
No 834 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ohambre meublée. — Bue
Pourtalés 13. 2me, droite, c.o.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
3me étage. co

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

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

Chambre meublée au soleil.
Rue Pourtalès 3, 1er.

A louer chamibre au soleil,
chauffage centrai, avec ou
sans pension, pour demoiselle.
Rue Pourtalès 13, 1er gauohe.

Demoiselle de bureau ou
aux études t-<_worait

bon accueil
dans famille distinguée. Prix
de pension modéré. — Adres-
ser offres écrites k A. K. 729
tvu bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres
et pension soignée, „ prix de
crise, chez Mlles Clerc-Brun-
neir, RoeevlUa, Mail 18.

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

Four les annonces avec offres sons initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres aa burean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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Etude G. ETTER, notaire :
Appartement de quatre
pièces et dépendances sur
le quri. Vue très étendue,
balcon.

A louer en vl_e, tout de sui-
te ou bien d'Ici a/u 24 mars
1935, un

splendide studio
d'artiste peintre

Conviendrait également com-
me vaste appartement moder-
ne de deux pièces, meublé ou
nom. — Ecrire k Case postale
6668 Neuchâtel, 

24 décembre,

aux Sablons
fc S minutes de la gare, dans
maison tranquille, bel appar-
tement de trols chambres, au
soleil , bains et chauffage cen-
tral. — Un pignon de trols
chambres, au soleil , remis à
neuf, avec balcon. — S'adres-
ser atelier de serrurerie M.
Arnd. Louls-Favre 32. 

Près de la gare
fiFontaine-André ou rue Matl-
le), appartement moderne,
trois ou quatre pièces, à louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser : j .
Malbot, Fontaine-André 7.
TéiI. 10.93. c/3.

A louer tout de suite,

Epancheurs 7
Sme à droite, logement de
¦trois chambres, cuisine et dé.
pendances. Prix modéré. 

Au Plan
Pour le 24 déoembre, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances, Jaidto', 50 fr. par
mois. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

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

A REMETTRE
-aux Parcs poux le 24 Janvier
1936, loaai à l'usage de maga-
sin, garage ou atelier. — S'a-
diresser: Etude Baillod et Ber-
ger, tél . 155. _^

A louer

appartement
remis à neuf

quatre chambres, chambre
haute, cave, jardin, deux bal-
cons. Belle vue. Prix : 80 fr. —
S'adresser: Dîme 1, la Coudre.

A louer, tout de suite ou
g_ur date à contenir, à Saint-

lalse, près rage C.F.F. et k
cinq minutes du tram,

bel appartement
moderne de quatre pièces,
bains installés, chambre haute
habitable, terrasse, dépendan-
ces, jardin. Vue superbe. Prix
avantageux. —¦ M. J. Piola ,
Avenue Daniel-Dardel.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51
A louer Immédiatement :

MAILLEFER 20: quatre pièces,
avec confort.

CRÊT -TACONNET 40: sept
pièces.

FAUBOURG HOPITAL 10: huit
pièces.

RUE POURTALÈS 8: deux piè-
ces.

CHAVANNES 13: une pièce.
RUE DU RATEAU :

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

Oaves à louer. 

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
fcourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix:
37 fr. 50. — S'adresser à Ed.
Oalame, architecte, rue Purry
2. Tél. 16„0. 

Beaux-Arts
«La Neucibâtelolse » offre k

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
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-
lèphone 12.03. c.o.

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

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

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

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

Centre de la ville
pour le 24 décembre, petit lo-
gement, de trois pièces, au
soleil.

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

Etude G. ETTER , notaire :
Faubourg du Château, 5
ou 6 pièces à choix , avec
grandes dépendances.

Quai-rue des Beaux-
Arts, appartement
confortable, rez-de-
chaussée six pièces.
Véranda - Jardin.

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

Vauseyon 19
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de deux chambres,
véranda , cuisine, saile de bain,
chauffage central et jardin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.
¦

A louer

à la Rosière
pour le 24 décembre, beau lo-
gement de trols pièces, dépen-
dances, service d'eau chaude
et chauffage centrai. Loyer :
115 fr. par mois.

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

A louer
deux grandes chambres, avec
part à la cuisine et aux dé-
pendances. — S'adresser Pro-
menade Noire 5, 1er étage &
droite.

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, avee gran.
de terrasse et Jardin.

Evole : S chambres, confort,
balcon.

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

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

meubles, atelier de photo-
graphe

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

Serriéres
À louer immédiatement ou

pour date k convenir,

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

Saint-Nicolas
A louer, poux ce 24 décembre,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — M. Gustave .
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

Etude G. ETTER, notaire :
Place du Marché, magasin,
avec devanture.

A louer grande ohambre et
cuisine meublée ou non. —
Moulins 35, 3me. . co

A louer, pour le 24 novem-
bre ou pour époque à conve-
nir, à la

rue Pourtalès
appartement de trois pièces
avec dépendances. — 'S'adres-
ser Etudie F. Junier, rue du
Seyon 4.

Avenue des Alpes
Appartements de trois et

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

A louer, dès le 24 Juin 1935,
dans immeuble ¦ actuellement
en construction, au Faubourg
dé la Gare, appartements de
deux, trois et quatre i piècps,
chauffage central général,' eçu
chaude, tout confort nibderhe.
Belle vue.

Dans même immeuble, k
louer, dès le 24 Juin 1935/
magasins, garage on éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Iptude Baiilod et
Berger, tél.- ' 155. co

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon. —
Prix: 75 fr . par mois. —S'a-
dresser: Bureau Fiduciaire G.
Fae___ i , Bassin 4.

i
A louer, proximité gare, dès

novembre ou époque a conve-
nir, bel appartement neuf
Fr. 105.—, trois chambres, une
avec eau courante, cuisine,
eau chaude, bain, balcon,
chauffage central général ,: bel-
le vue, soleil, terrasse, jardin.
Dans petite maison tranquille.

A la même adresse : garage
à louer à côté. Tél. 17.25. —
S'adresser rue Fontaine-André
ier 

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtef 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda , toutes dépen-
dances. Belle' vue. A proximité
de la gare. — B'adresser à
Ubaldo Grassl, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

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

Vauseyon
24 décembre, logement de

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

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

, AUVERNIER
bord du lac, à louer logement
complètement remis à neuf ,
de deux chambres et cuisine,
au soleil . Jardin. — S'adresser
pour le visiter au No 101, à
Auvernier et pour les condi-
tions au bureau M. Pizzerà , k
Colombier.

Rue Coulon , bel uppurte-
ipent de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne. — Etude Balllo<i et
Berger. c.o.

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

date k convenir un grand ap-
partement de sept chambres,
chambre de bain, chauffage
central, Jardin. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, rue du Musée 4,
Tél. 4.69. ~ 

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à 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 Berger,
rue du Pommier 1. Tél. 155.

PESEUX
A louer, pour époque k con-

venir, appartement moderne
de trols pièces, cuisine, salle
de bains en catelles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage ave<_Jf(r-
din potager. Prix: 75 fr.i'ĵ ar
mois. '"""

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

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

Magasin avec devanture
à louer au centre de
la ville, prix avan-
tageux. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le IO. 

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

Rue Purry 6
A remettre un Joli logement

de quatre chambres, chauffa-
ge central; 2_e étage. 

Petit appartement
de deux chambres et cuisine
& louer, 5, rue de l'Hôpital,
tout de suite ou date k con-
venir. — Prière de s'adresser
au magasin Albert Georges.

Dans villa
k louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'est
de la ville, appartement mo-
derne de quatre pièces. Vue
superbe, > quartier tranquille.

Offres écrites sous chiffres
E. P. 835 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, pour le 24 décem-
bre ou pdius tôt, de préférence
k dame seule,

petit appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser:
Rue Jaquet-Droz 9.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 4.33 et 4.36

SAINT-MAURICE 12

Appartements k louer :
Centre de la ville : une et

deux chambres, remis k
neuf.

Terreaux : deux chambres.
Ecluse : deux chambres.
Pavés : trois chambres, remis

k neuf.
Rue du Manège: quatre cham-

bres, chauffage central,
bains.

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

bres, tout confort.Te_ _ eanx : trols ou quatre
chambres.

Beaux-Arts : trois ou quatre
chambres, . .

Côte : quatre ebambres. _ .
Sablons : quatre chambres,

central. •' ¦'¦'' '¦'-
Plan Perret : olnq chambres.
Rue du Concert : cinq cham-

bres, tout confort, remis à
neuf .

Rue Bachelln : maison de cinq
chambres, central , bains et
Jardin,

Rue du Seyon : Blx ohambres,
central, bains.

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

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout confort.

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

immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :
Chauffage général/
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23. 
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POUR LE 24 JUIN 1935
à louer h LA RÉSIDENCE , faubourg de l'Hôpital des appartements de deux,
trois , quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios^appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Elude Baill od et Berger , Pommier 1. Téléphone 155

On demande à louer pour le
printemps 1935,

petit domaine
Faire offres k oase postale 298,
Neuch&tel. 

On cherche à louer pour le
mois de Janvier,

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

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

magasin
de petites dimensions (20-25
m2 ) mais d'aspect moderne ;
magasin de cigares transformé
pourrait convenir. Adresser of-
fres écrites k O. H. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir,

LOGEMENT
de trois pièces au soleil, avec
dépendances, dans le bas de
la vlUe. — Adresser offres
écrites à N. B. 811 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On oherche

jeune fille
sérieuse et honnête, pour les
travaux diu ménage et Jardin.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres à
Mme R. Haibegger, Elsenbahn-
str. 74 c, Langenthftl (Berne).

On oherche un

jeune garçon
pour aider k soigner le bétail.

Offres k A. Balmer, Boude-
villiers.

On cherche poux tout de
suite. Jeune fille comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

763 au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice
Le poste d'institutrice de la

petite classe d'une école spé-
ciale pour enfants retardés est
au concoure. Traitement : Fr.
120.— par mois et entretien :
nourriture, chambre et blan-
chissage. Augmentations an-
nuelles de Fr. 60.— pendant
dix ans. Brevet élémentaire
suffisant.

S'adresser par écrit BOUS F.
O. 846 au bureeuu de la Feuil-
le d'avis en indiquant référen-
ces.

Je oherche

jeune homme
sa_ __a_ït traire et faucher.

S'adresser à Albert Schtip-
T_n.__t  

¦_ _ _ ! _ _ ! _

Hypothèque 1er rang de

40 à 42,000 fr.
est demandée sur , immeuble
avec comjnerœ et terrain de
1600 m1 ; intéirôts k dlouter.

Offres par écrit , souâ chif-
fres E. D. 858 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Nouveauté sensationnelle
à céder

Demandez prospectus et
éahanjtlillon contre envol de
RO tt en timbres-poste. GROS
GAIN.

Fr. Meyer, Rlehenring 23,
Bâle.

Miss Gomme
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.

lîif
Agriculteur, 33 ans,, céliba-

taire, sobre, sérieux et travail-
leur, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle sérieu-
se, aimant la campagne.

Offres aveo photo, sous
chiffres 1259, Posta restante,
Neuchâtel. . 

Déménageuse
rentrant à vide de Lausanne,
les 30 et 31 octobre, cherche
tous transports. — J. Grena-
oher, Salnt-Blaise. Tél. 77.23.

ALLEMAND
ITALIEN

Jea.n Ecklin , prof., Serre 4

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
CnntrAle Révision

Jeune fille désirant faire
l'apprentissage de

ciilotiière, gileiière
cherche place chez tailleur (se)
à Neuchâtel ou environs pour
commencement 1935. — Ecrire
sous H. B. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

ct sur rendez-vous
Se rend à domici le

Jeums fille travailleuse,
cherohe place d'aas\ijettie
dans bon

ATELIER
où elle aurait l'occasion d'ap-

. prendre la langue française.
Adresser offres à Heldl Heer,

Vira-Magadlno (Tessin).

Serrurier-
mécanicien

Suisse allemand , de 21 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE S
Adresse : Walter Widmer, for-
ge mécanique, Cliam (Zoug).

Monsieur marié

cherche du travail
chez jardinier ou particulier.

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

Gentille jeune fille , travail-
leuse, parlant français et alle-
mand,

cherche place
de sommelière dans grand café
ou restaurant. — Offres sous
chiffres Te. 8386 Y., à Publi-
citas, Berne. SA 10067 B

Demoiselle présentant bien ,
parlant allemand et français,
connaissant le service, cher-
che placé de

sommelière
à Neuchâtel ou environs. Cer-
tificats k disposition. — Faire
offres écrites sous B. C. 852 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Jeune personne
ce recommande pour nettoya-
ges de bureau. Demander l'a-¦ dresse du No 615 au bureau

I cle la Feuille d'avis . c.o.

Demoiselle
de langue italienne, 20 ails,
désire occupation dans bureau
ou travaux de traduction.
Connaît bien le français, la
sténographie, la machine à
écrire. Prétentions modestes,
Demander l'adresse du No 86o"
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
expérimentée, sachant faire
bonne cuisine bourgeoise, cher-
che place dans petit ménage,
si possible aux environs ou à
la montagne. — Demander
l'adresse du No 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier

pâtissier-confiseur
ayant pratique, cherohe place
rur tout de suite ou époque

convenir. — S'adresser à
Kurth Kellenberger, Saint-
Blalse. Tél . 77.23.

CHAUFFEUR
ayant connaissance des tra-
vaux cle maison et de Jardin ,
cherche place . — Demander
l' adresse du No 844 nu bureau
de la Feuille d'avis.

Gentille

jeune fille
connaissant la tenue d'un
ménage bourgeois, aimant
les enfants, cherche place.
Bons soins et vie de fam il-
le désirés. — Bureau des
Amies des jeunes filles,
« Casanna », Coire.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
pou* aider au ménage. — S'a-
dreèser : Epandheura 4, 2me.

On demande une

jeune fille
bien recommandée, pour aider
aux travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Muriset,
Fahy3 133. 

Jeune mécanicien
Apprentie et ouvrière

trouveraient occupation k Gra.
vurc JModerne, Ch. Huguenln-
Sandoz, Côte 17.

On demande pour Zurich

JEUNE FILLE
sachant cuire, bien coudre et
aimant les travaux d'un mé-
nage soigné (trois personnes).
Bons gages.

Paire offres avec certificats
et photo k Mlle Violette Ver-
mot, Valangin, qui rensei-
gner^ 

Je cherche

jeune fille
sérieuse, propre et active, sa-
chant outre, vie de famille. —
S'adresser k P. Mêler, horticul-
teur, Colomibler. Tél . 32.61.

Tennis-Club Mail
Mise au concours de la

place de gardien
Adresser offres écrites à P.

Aubert, 6, Beaux-Arts. Pour
renseignements et consultation
du oahier des charges : même
adresse, tous les jours de 12-
14 heures.

VOLONTAIRE
On oherohe Jeune fille hon-

nête et travailleuse pour ai-
der aux travaux du ménage
et désiranit apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Adresser offres écrites k B. T.
842 au "bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
au-deseus de 19 ans, pouvant
aider à la cuisine et ' faire
quelques travaux de ménage,
est demandée dans petite fa-
mille. — Adresser offres écri-
tes à P. B. 853 au bureau de
/Im. f _v. _ -.li _ o  r i 'nvls

La famille de feu M.
John WYSS, à Saint-
Aubin , remercie sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part à
son grand deuil .

Saint-Aubin , le 2G oc-
tobre 1931.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TO! PUT
Seyon 4 - Neuchâtel

COUPE COUTURE

MODERNE

r Bissant-oui
dipl. de Berne et de Paris

SEYON 26

Exécution de patrons
et de coupes sur mesure

Cours de coupe
et de couture

Je fournis les conseils né-
cessaires à toute dame dé-
sirant faire ses vêtements
elle-même S0U6 une direc-
tion habile et expérimen-
tée. ' . :

Le bel étudiant est |
Ramon Novarro I

—•..,.__ —- " '  ' ' " ' -T ' ¦ ¦ ¦¦" ' ¦ ¦ '

I Bureau de placement „Monf-S(anc S.A."
LES MEILLEURES PLACES. LE MEILLEUR

PERSONNEL. Toutes les professions, Suisse et
étranger. 20, rue du Mont-Blanc , Genève. Tél. 22.642.

I VENDEUSES I
I qualifiées sont demandées par 1
U grands magasins pour les rayons i|

TISSUS-SOIERIES
MAROQUINERIE I

9 Adresser offres , copies de certificats, référen- 'ù.
g ces avec prétentions de salaire, sous chiffres |j
w N. E. 85G au bureau de la Feuille d'avis. B

¦8_n______B_________tS____B_____H___M

-!_„¦— _ -_ ._¦_ expérimentée, plusieurs  années de pra-^^^"mmmmmmm jj qUe A, parj S) cherche journées; accepte
également travail à domicile. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 64, 1er, ou téléphoner au No 40.89.

Je oherche nne gentille

comme femme de oham-
bre, sachant bien coudre,
repasser, raooommoder, ai-
mant les enfants et la
campagne.

Mine Dr Charles Cramer,
Zurzach (Argovie). ;
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. WM ¦ V V A A ____ _____ _f V _8. Emplacement* spéciaux exigés, 20 */0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. jH M M  W ' __ Jf_t f B  ̂ _ . JS d* sui^ar8e*

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de KM .*%.*** m* *â* 0 _f __*¦ __ ___T _I ___* .___ __> « ___T __fT_ _T _B _f- __ f __ftl _<< __ __ !_ __T __» __» & ____ _*____ _f* _*__ » les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. |r* 
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pl_LtKrd jUSCI,,'à 5 h'

Régie extra - cantonale : Annonces- Ŝ 1L__ «Lf, I ï A ̂ m** L̂M. \ f L̂ fl» #j P  *__f ___-* JL W _L»" _L _A ____ » f fit _L_JI. f _̂__ _ & La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. "* ^̂ WW ^̂ ^̂ ^̂ ŵ "̂  ̂ ™* " ^̂ w'̂  ^̂ " _» _ ¦*_? W ^̂ W crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

EJËJjjS| VTLLE

||| | NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la darre de sapin
pour recouvrir les massifs sont
priées de s'inscrire au bureau
de l'Intendance des forêts et
domaines No 1,

Prix du lot: rendu à domi-
cile 13 fr.; ou en forêt 8 fr.

Neuchâtel, le 23 octobre
1934.

Direction
des forêts et domaines.

vîra__| COMMUNE
%%&£ de _
||p CRESSIER

Coupe de bois
La Commune de Cressler

met en soumission la coupe
de 'bois au Cernil sur Enges,
Jusqu'au mercredi 31 courant,
k midi.

Pour renseignements et visi-
te de la coupe, s'adrepser au
garde forestier à Enges.

Conseil communal.

On cherche dans belle situa-
tion, en ville,

terrain à bâtir
de 600 m!. — Adresser offres
avec prix à Ca>-3 postale 182 E.

Maison familiale
à vendre k Neuchâtel. Cinq
chambres, confort, Jardin, vue,
soleil. Prix avantageux à dis-
cuter. On peut traiter avec
3000 fr. Ecrire sous T. S. 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèche
Les hoirs Kttnzi-Falcy of-

frent à vendre de gré à gré
leur propriété sise avenue de
Beauregard 26, à Cormondrè-
che, et comprenant maison
d'habitation de huit pièces
aveo confort moderne, et Jar-
din de 1171 __ .

Magnifique situation k côté
du château de CormondTèche.
Vue étendue et imprenable sur
le vignoble et le lac.

S'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel (Tél. 4.69). 

A vendre, pour sor-
tir d'indivision, jo-
lie maison famil iale
dans le haut dc la
ville, 6 chambres et
dépendances, chauf-
fage central, salle
de bains, jardin, ar-
bres fruitiers. Etude
BBATJETV. HOpital 7.

Propriété à Boudry
A vendre au Pré Landry,

maison bien entretenue, deux
appartements, avec Jardin et
verger. S'adresser aux notaires
Miohaud , à Bôle et Colombier.

VIGNE
On achèterait 10 à 15 ou-

vriers de vigne, territoire de
Colombier. — Adresser offres
écrites à V. V. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'immeubles

Pour placements
sur immeubles

de rapport
4 Neuchâtel, Fribourg, Genè-
ve. — Affaires intéressantes et
d'importances diverses, suivant
capitaux à placer.

Tous renseignements sans
frais.

A vendre, à Corcelles,
belle villa locative

toute neuve, comprenant qua-
tre logements de trols pièces ,
avec tout le confort moderne.
Placement avantageux.

A vendre, à Peseux ,
villa neuve

de cinq chambres, bain , vé-
randa, garage. Jardin bien
aménagé et fleuri. Petite vi-
gne. Belle situation.

A vendre, à Neuchâtel , en
plein centre ,

maison
bien située , de six chambres,
deux cuisines, jardin avec om-
brages.

A vendre, au Vully (Vaud),
jolie petite maison

de campagne, six chambres,
deux cuisines, petit rura l , por-
cherie. Jardin de 1500 m2 .
Belle vue sur le lac de Morat.
Prix arv-antageux.

On cherche
à acheter

Terrains de cultures maraî-
chères, 3-4 hectares, à proxi-
mité d'une localité importante
avec ou sans maison d'haibi-
tatlon.

Café, dans le Vignoble, ayant
bonne clientèle.

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

Maison familiale, à Corcel-
les ou Peseux , avec 1000 à 2000
m3 de terrain.

Vous trouvez...
une excellente saucisse an
foie... du Jambon délicieux à
1 fr. 50 la y„ livre; le meilleur
fromage pour la fondue... un
vin blanc « pétillant » à 1 f r.
20 le litre seulement, dans les
magasins Meier, Ecluse 14 et
dépôts, qui vendent les pro-
duits « UsBgo ».

Posez des

linoléums
de chez

Sj éète0̂
M^

010  ̂ NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Automobile Fiat
5 HP.

509 a, conduite Intérieure, en
très bon état. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites
à C. S. 826 au bureau de la
Feeuille d'avis.

Radios - occasions
A vendre ou à louer super-

bes appareils garantis de plu.
sieurs marques connues. —
Adresser offres écrites à V. K.
851 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
bois foyard et sapin , bûché ou
non , bas prix. — S'adresser à
H. Elzingre, Chézard , ou k
Jean Elzingre , Parcs 84. _

Raisins de table
tessinois

lre qualité , bleus et doux. —10 kg. 3 fr . 75. — Pedrloll-
Export 84, Bellinzone.

Une

langue étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 3 mois' ici, _ Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent Diplôme commer-
cial en 8 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé. Bnden 30.

MARIAGE
Veuve avec deux enfants,

ayant petit avoir, désire faire
connaissance en vue de ma-
riage de monsieur de 40 à
45 ans. — Ecrire sous chiffres
127, poste restante, Ecluse,
Neuchâtel.

On cherche

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

[ERGE
en établi , lucratif , clientèle

» commerçant travailleur et
mmerce de gros ou mi-gros,
ous P 3518 N à Publicitas ,

SIECKKTAIRE NOYER Louis
XV, 145 fr. Buffet de service
chêne, 180 fr.; un lit d'enfant
avec matelas, 45 fr.; un bu-
reau de dame noyer, très beau
meuble, 90 fr.; une salle à
manger en chêne, 270 fr.
Chez MEUBLES S. MEYER,

Beaux-Arts 14, 2me étage
Téléph . 13.75 - Neuch&tel

Achats - Ventes - Echanges

PORCS
A vendre des porcs de deux

mois. — S'adresser à Eugène
Geiser, Cornaux (Neuch&tel).

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

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

A vendre une magnifique

fourrure skunks
bas prix. Ecrire sous G. K. 833
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

con
de moyenne importance, bi
solvable , convenant à jeum
entreprenant. Si possible ce
Adresser offres détaillées s
Neuchâtel.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

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

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

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

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la'
loi.

Boudry, le 25 octobre 1934.
Office des poursuites.

CHAMBRE A COUCHER mo-
derne, deux lits, 650 fr. Cham-
bres à manger depuis 360 fr.
Meubles neufs et magnifiques.

MEUBLES S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me étage
Téléph. 13.75 - Neuchâtel

A REMETTRE à Genève ,
très ancien commerce de

vins et spiritueux
d'excellente réputation. Som_
me nécessaire Fr. 50,000.—.
S'adresser à MM. Chapon et
Chapuis, experts - comptables
A.S.E., l Place du Port , Ge-
nève. AS 33334 G
|D_______B_ BH__ ___ SJ

Gros marrons
de lre qualité

15 kg., 3 fr. 75; 30 kg. 6 fr. 60.
Pcdiïoll Export No 84, Bel-

linzone. SA 12227 O

E T U D E

Albert de Coulon
NOTAIRE - BOUDRY
Correspondant de la Banque

cantonale neuchàteloise
Toutes opérations de banque

A VENDRE
A Neuchâtel , à proximité du

centre de la ville, bel immeu-
ble locatif de trois logements,
revenu assuré Fr. 5000.—, prix
de vente, Fr. 75,000.—.

TERRAIN A BATIR
A Porcena, territoire de Cor-

celles, très bon terrain en bor-
dure de l'Avenue Soguel, d'en-
viron .2000 m=.

A LOUER
A Boudry, pour époque k

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

A Colombier, pour le 1er
Janvier 1935 ou époque â con-
venir, appartement 1er étage,
comprenant six chambres, hall ,
chambre de bain, cuisine et
dépendances. Chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité.

Le locataire pourrait égale-
ment avoir la Jouissance d'un
garage et d'une écurie à 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

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept plè-
oes.

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

re. Concert 4. Téléph. 14.24.

Petite villa
à vendre ou à louer dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir, de sept plècees et dé-
pendances, balcon, chauffage
central , bains, jardin , garage.
Belle vue. Prix avantageux. —
Etude Jeannere t et Soguel ,
Môle 10.

A vendre

divers immeubles
de rapport

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

Enchères publiques
de meubles

à Dombresson
Le mardi 30 ootobre 1934,

dès 14 h., M. Hirt-Nicklaus
fera vendre à son domicile, à
Dombresson, les objets ci-
après :

deux lits complets ; deux
bois de lit ; une vitrine, un
secrétaire, une armoire à gla-
ce trois portes, démontable,
deux buffets dont un vitré ;
un canapé, une étagère sculp-
tée, une « Bulle-Clock », une
pendule, tables, chaises, un
potager, corbeilles diverses, pa-
niers et autres objets. En plus
40 poules et pousstnes.

Paiement comptant.
Cernier, le 24 octobre 1934.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'une automobile
VENTE DÉFINITIVE

Le samedi 27 ootobre 1934, k
11 heures, l'Off ice des poursui-
tes de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques au domi-
cile de M. Willy Kuffer , agri-
culteur, à Boudry, où elle est
entreposée,

une voiture automobile
Opel, 6 cylindres, conduite In-
térieure.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 24 octobre 1934.
Ofllce des poursuites.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du 9

octobre 1934, l'Office des poursuites de Neuchâtel, à la réqui-
sition d'un créancier saisissant, réexposera en vente publique,
le lundi 10 décembre 1934, à 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant au citoyen Frédéric Burki, k
Neuch&tel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6277, plan folio 43, Nos 140 et 141, AUX PARCS,

bâtiment et place de 419 mètres carrés.
Cet immeuble est situé rue de la Rosière 2, avec garage

automobile sur le Faubourg des Parcs. Assurance du bâtiment
contre l'incendie, fr. 115,000.—. Estimation officielle,
Fr. 137,000.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'office soussigné, k la disposition des intéressés, dès
le 26 novembre 1934.

Donné pour trols insertions, à sept Jours d'intervalle,
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuch&tel , 24 octobre 1934.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé , A. HUMMEL.

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation à l'est

de la ville, propriété comprenant trois logements de
trois, quatre et cinq pièces, avec tout confort. Chauf-
fage central général. Garage. Jardin d'agrément et jardin
potager. Vue imprenable. Construite pour être utilisée
en un , deux ou trois appartements, sans transformation.
— Etude Petitpierre et Hotz. 

Comme on le dit,

une vraie mine d'or
_̂__ V_B__________________________________

Pour cause de maladie, à remettre à Genève,

une charcuterie fine et spécialités
située dans quartier central et sur excellent passage.
Affaire exceptionnelle, recettes par Jour 250 à 300 fr.
prouvées, tout détail , sans crédit ; loyer, magasin et ap-
partement de 4 pièces, Fr. 2500.—. Installation complète,
frigo , chaudières, blitz-sheffel, trancheuse et trois ba-
lances automatiques, etc.

Prix : Fr. 24,000.— comptant
Pour traiter, s'adresser à M. E.-A. Glauser, repré-

sentant de « Berkel'S », 11, Bd James Fazy, Genève, qui
renseignera. Curieux s'abstenir.

(Il s'agit d'une affaire vraiment extraordinaire pour
un bon charcutier aimant le travail fin , et M. Glauser,
qui ne s'occupe de cette affaire qu'à titre amical , la re-
commande comme étant de toute sûreté pour une per-

î sonne sérieuse. Le commerce étant en pleine exploita-
tion , le titulaire resterait, si on le désire, quelque temps
pour mettre au courant le successeur.) AS3635G
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Sporting Sports
Croix - du - Marché
Rue du Seyon 5

GRANDE VENTE lllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllll \
DE

Chemises et chemisettes de sport d'hiver '
4.80 7.80 8.80 12.80 14.80

I
VÉMCOLES fl MOTEORslTI
BICYCLEnES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, Jeudi» et samedis ffl

Automobiles A vendre, faute d'au- M
; et motocyclettes' pl01' M
| — ; moto 350 TT I

CamiOTl _ rès bon état, équipage M
à enlever, 2 y ,  tonnes, complet, taxe et assu- gg
freins quatre roues, pneus ranCe payées pour la fin m
ballon. Grand pont et de lannes.- S adresser le 5ta

" cabine fermée. 500 fr — samedi soir a partir de M
. G. Besson , Corcelles, àve- 7 h - °u le dimanche , à 'iù

nue Soguel 13a. Télé- Rene Joner. Boudevid- H
f- phone 74.59. lleIS- J

si<

A vendre plusieurs camions
de

betteraves
demi-sruerlères. — Adresse :
Robert Kaech, Champion vil-
lage. 

BU I0É9
doublé sole, état de neuf , taille
1 m. 60 à 1 m. 70, à vendre,
prix tirés avantageux. — S'a-
dresser Telniturerie Thlel pour
tous renseignements.

Baillo
A vendre beau radio occa-

sion, partait état, 140 fr. —
Benoit, Coroedles, avenue So-
guel 13a. Téléphone 74.59

A vendre 10,000 kg.

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

/wUe de

foie de morue
fraîche

droguerie

Jchneitter.

Jbdsew&isWHis. \ / Y  \
du p t&id ! I X Y I

I //Pantoufles
H ,̂0  ̂ S  ̂ tous genres I

1 ~" SSCDopéra/fcG de §). |loRsommâj Sow |
; _ j iB&H'ittff 'tttttJTttfttftjitfgffturttr/gttti/ja

MAGASIN DE CHAUSSURES
I TREILLE S i

Baisse sur 

choucroute 
de Berne 
40 centimes le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

I BOUILLOTTES
en caoutchouc

PRIX AVANTAGEUX

; PHARMACIE

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
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Galmès frères

WLW~ Marrons
verts, choisis (par 10 et 15
kg.), k 25 o. le kg.

Noïx
fraîches, saines (par 5, 10 et
15 kg.) k 60 c. le kg. (pour 50
et 100 kg. par train, 5 c. de
moins par kg.). Tenchio N.
Bonallnf, Export , Kovercdo
( Grisons). c.o.

??????????????????
A vendre à prix avantageux,

quelques

grosses plantes
clivias et agapanthes. — S'a-
dresser 3, Gratte-Semelle.
??????????????????

BETTERAVES ml-sucrièrcs
8000 kg. à 2 fr. par 100 kg.

POIMMES DE TERRE
de taibile, beîles, plates « Ka-
kensegen », à 8 fr. les 100 kg.,
à vendre. — Rudolf MARTI ,
Champion (Berne).

I 

É L É G A N T  I
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Sacs du soir
en perles $.
et en soie |

I

dep_ .s 2.30 j

BIEMERMANN
Une ilu lliuviii . c Hcimliiiti:!.

Enchères publiques de mobilier
Lundi 29 octobre 1934, dès 10 heures et dès 14 heu-

res, le Greffe du Tribunal II vendra par voie d'enchè-
res publi ques au domicile de feu Amélie-Marie Maillé,
rue du Râteau 1, 3me étage, à Neuchâtel , le mobilier
ci-après provenant de la succession de la défunte :

un p iano, deux commodes, un secrétaire, deux cana-
pés, des tables, une table à ouvrage, des chaises, un
régulateur, des tableaux, trois lits, table de nuit, chai-
ses rembourrées, glaces, un buffet , un bahut, un pota-
ger, accessoires cle cuisine, lingerie de corps et de
lit ; articles de vêtements, cahiers, de musique, une
montre, bijouterie, volumes divers, belle série de vo-
lumes anglais, objets d'ornements, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 octobre 1934.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



La responsabilité du propriétaire
par suite d'un éclairage défectueux

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière )

Une demoiselle D. habitait depuis
1930 le troisième étage d'une mai-
son située à Bâle, Steinenvorstadt 17.
Dès l'obscurité et jusqu'à 9 heures
du soir, l'éclairage électrique du
corridor de ce bâtiment fonctionne
en permanence. A partir de 9 heures,
les lampes s'allument pour trois mi-
nutes moyennant pression sur le
bouton de l'interrupteur.

D'après l'article 9 du bail imprimé,
c'est aux locataires qu'il incombe
de fournir et de remplacer les lam-
pes, non seulement de leur apparte-
ment, mais aussi de l'escalier de
leur étage.

Le 17 novembre 1931, la lumière
cessa de fonctionner au 2me étage,
sans que personne en avisât la nou-
velle propriétaire, que les locataires
ne connaissaient pas encore. Trois
jours plus tard, Mlle D. sortait de
chez elle vers 7 h. du soir pour al-
ler faire quelques emplettes. Elle
portait divers objets dans une main
et, de l'autre, elle s'appuyait sur la
main courante de l'escalier. Malgré
cela, elle fit un faux pas sur une des
dernières marches de la seconde
rampe et tomba en avant si malen-
contreusement qu'il s'ensuivit une
grave foulure du pied et du genou
droits, avec épanchement sanguin.
Mlle D. dut se soumettre à un long
traitement médical, et il est proba-
ble que les conséquences de l'acci-
dent ne disparaîtront jamais complè-
tement. Aussi peut-on se demander
si Mlle D. pourra reprendre son mé-
tier de sommelière qui lui assurait
son gain.

Elle intenta à sa propriétaire, de-
vant le tribunal de district d'Arles-
heim, une action en dommages-inté-
rêts pour un montant de 14,873 fr.
Elle se réclamait en première ligne
de l'article 58 du Code des obliga-
tions (responsabilité du propriétaire
d'un ouvrage), mais aussi des arti-
cles 254 et 255 CO (devoir du bail-
leur d'entretenir la chose qu'il loue
dans l'état fixé par le bail).

Le tribunal de district d'Arles-
heim et le tribunal cantonal de Bâle-
Campagne ont rejeté l'action , esti-
mant qu'il ne pouvait s'agir en l'oc-
currence d'«entretien défectueux
d'un ouvrage ». D'autre part, la pro-
priétaire, qui n 'habitait pas la mai-
son, avait reporté sur ses locataires
l'obligation de remplacer les lam-
pes usées. La demanderesse eût donc
dû adresser une réclamation à la
propriétaire dès qu'elle vit que la
lampe du 2me étage ne brûlait plus,
et la propriétaire aurait alors pu
rappeler à l'ordre les locataires fau-
tifs. Au reste, avait conclu la Couf ,
l'accident était dû uniquement à la
faute de la demanderesse qui , sa-
chant depuis trois jours que la lu-
mière ne fonctionnait pas, avait
descendu l'escalier de nuit, d'une
manière imprudente, la main encom-
brée de divers objets.

Le tribunal fédéral , saisi à son
tour de l'affaire, n'a pas partagé l'a-
vis des premiers juges. Il a cassé le
jugement

^ 
attaqué et renvoyé la cau-

se au tribunal cantonal pour nou-
veau prononcé, c'est-à-dire pour ar-
rêter le montant du dommage à ré-
parer. A son avis, il n'est pas dou-
teux que l'installation électrique
d'un bâtiment fait partie de l'ouvra-
ge au sens de l'article 58. U y a
dès lors lieu de rechercher si, lors-
qu'une installation ne fonctionne pas
bien, on peut parler d'un «entretien
défectueux » dont le propriétaire de-
vrait répondre.

On ne saurait affirmer sans autre
que tout propriétaire est obligé d'é-
clairer de nuit l'entrée des divers
appartements, et notamment  l'esca-
lier. Ceci dépend plutôt des cir-
constances particulières de chaque

cas, ainsi que des usages locaux.
L'éclairage peut aussi être prescrit
par règlement de police. Il est surtout
nécessaire dans les grandes maisons
locatives, où beaucoup de personnes
sont appelées à circuler de nuit sans
connaître exactement les lieux : four-
nisseurs, visites, etc.

Lorsque l'éclairage électrique a été
installé dans une maison locative,
soit par suite des usages locaux ou
d'une prescription des autorités, le
propriétaire a le devoir de veiller à
ce que l'installation fonctionne nor-
malement. S'il n 'habite pas la maison,
il lui incombe de charger quelqu'un
de l'avertir des dérangements qui
peuvent survenir ou d'entreprendre
les réparations nécessaires. Il ne sau-
rait se considérer comme libéré de
cette obligation parce qu'il l'a repor-
tée sur ses locataires. Il a simple-
ment un droi t de recours contre eux
s'ils négligent de s'acquitter de l'obli-
gation qui leur a été imposée par con-
trat.

Dans le cas particulier, la proprié-
taire aurait dû faire le nécessaire
afin qu'il fût remédié à l'état défec-
tueux existant déjà depuis trois jours.
Sa responsabilité en vertu de l'article
58 CO est ainsi nettement établie.

Cela étant, il ne serait même pas
nécessaire de rechercher si la pro-
priétaire de la maison est responsa-
ble également du fait du bail. Mais cet-
te question ne peut qu'être tranchée
affirmativement. La locataire devait
pouvoir compter que l'installation
électrique existant dans la maison
lors de la conclusion dti bail fonc-
tionnerait régulièrement. A son égard
également, l'intimée ne peut faire va-
loir l'excuse que les locataires étaient
tenus d'assurer l'entretien de l'instal-
lation. Et ce n 'était pas l'affaire de
la demanderesse d'adresser une ré-
clamation à la propriétaire.

Il faut toutefois reconnaître une
certaine faute concomitante à la char-
ge de la demanderesse. Elle savait
depuis trois jou rs que la lumière ne
brûlait pas au second étage. Il était
dès lors imprudent de s'aventurer de
nuit dan s l'escalier, rendu ainsi dan-
gereux, sans se munir d'une lampe de
poche et les mains encombrées. Mais
il ne saurait être question de lui dé-
nier de ce fait tout droit à des dom-
mages-intérêts. Une réduction de 25 %
sur le montant du dommage paraît
équitable.

Cultes du dimanche 28 oet.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BLANO.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT,
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. DUBOIS,
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serriéres

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite sali».

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

Marc X, 17-31. Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Ad. GROSPIERRE.
20 h. Culte. Grande Salle.

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

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD. ¦

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. W. PERRIARD.

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

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, _ 11 h.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

(Totengedachtnis.) Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Gemelndesaal: Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.

( Ref ormationskollekte.)
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

( Ref ormationskollekte.)
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHttEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serriéres.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur T-chter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Evening service and holy com-

munion. Rev. A. B. WINTER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

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

ARMEE DC SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

9 h. 45 Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi 20 h Edification.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin h l'Eglise anglaise,

par M. le curé Paul RICHTERICH.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche. 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à 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.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET , Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
___________H_________________________—_____^___

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

communale. Téléphone No 18

I f x | ̂uw
^

c'est bien le cas, il suffit
de plonger la pièce dans
une lessive froide de Persil
et de la plier en tous sens,
en pressant, pour bien
faire passer la dissolution
à travers le tissu. Rincer
ensuite comme il faut à
l'eau vinaigrée et exprimer
l'eau sans tordre. Essorer
dans des linges et laisser
sécher la pièce étendue
à plat et bien remise
en forme, à l'ombre et
dans un endroit bien
aéré (loin du fourneau).
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| Automobilistes |
W En prévision de l 'hiver...
5K Pneus spéciaux pour la neige /||

Î 

Anti-gel garanti pour radiateurs &&
Couvre-radiateurs
Vidange d'huile W

Révision et réparations de tous véhicules à Ç
moteur par chef-mécanicien spécialiste ^«

aux meilleures conditions $
w i 
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NEUCHATEL

Salle à manger '. Fr. 395.— Chambre à coucher . . . . . .  Fr. 495.—
comprenant un buffet de service avec Jolie vitrine, table grande armoire à trois portes, deux lits Jumeaux, tables
k rallonges, quatre chaises. de nuit , belle coiffeuse avec glace cristal.

Pour meubler deux pièces
seulement 890 f rancs

C'est un record de bon marché pour des meubles d'aussi bonne qualité,
avec garantie écrite comme pour les ameublements les plus chers

Une visite , vous le savez, ne vous oblige pas à acheter. Venez juger vous-
même si ces meubles ne valent pas bien plus que le prix que nous demandons

B _ _ _  IfcT * découper et à envoyer sous enveloppe
\J __<_ ouverte aff ranch ie à h centimes

/ § [ I s s  _ Mt~n Ilot' __»- __ O Ne Pouvant venir à votre magasin, Je vous prie de
! I ^. //_/ \ f  V s t l V I m'adresser les photos de ces chambres.

Peseux Tram N° 3 profession : 

Adresse : -

B mmmm——I >

Zwieêucks f iy g i é n i q u e s
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. AU. Uorisberger-Ltischer , épicerie, Fb. Hôpital 17, Nenchâtel
M. L. Porret , épicerie, Rocber 8 »
Maison Zimmermann 8. A. me des Epancheurs »
M. Ch. Hiinl , confiseur , rne de l'Hôpital »
Mme Hiimmerll épicerie Manège et Stade »
M. l'ahud , épicerie Parcs 63 »
Mme Wys9. épicerie, Poudrières »
M. E. Tzaut épicerie. Ecluse 29 »
M. Biedermann, épicerie, rue de Neuchâtel i Pesenx
Mlle Vuille, épicerie, Châtelard »
M. A. Benguerel, épicerie »
M. Glrardbllle , épicerie Cormondrèche
M. Gacon. épicerie Auvernier
M. John Leuba , épicerie, »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bâle
M. G. Berger-Bornand épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier
M. Aymonln. épicerie Dombresson
Mmes Matthey-Doret, Avenue Soguel 13 a Corcelles
Mî Mî ^MMBM^MH___M___a___________M

Pour votre cure de ^R~^FERMENT DE RAISIN / /*\ \ \
prenez le Véritable l / \ 1

Fermant iéraneck l4^7
Affections du sang et de la peau Marque de

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

. En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

• Seul préparateur: Laboratoire Béraneck , Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77

____________HTI__n_M_______________ BBiM_______________—I

Un cours de comptabilité I
pour commerçants, industriels, em-
ployés et pour comptables se prépa-

rant aux examens de .

comptable diplômé g
sera donné le MARDI soir, à l'Ecole

supérieure de commerce

l DURÉE : 22 LEÇONS I
OUVERTURE : 13 NOVEMBRE I

S'inscrire jusqu'au 8 novembre aux secrétariats ; '
de la ; j

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I
Avenue du Premier-Mars 6 et de ! i

] L'UNION COMMERCIALE, Coq d'Inde 24 i j
Finance d'inscription : fr. 15 pour sociétaire . j

et fr. 30.— pour externes ; i
Le programme détaillé est déposé chez les y l

i sociétés. Commission des Etudes. |__-__-__-__--__-_____-_______________________n_

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

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

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

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

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

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

Wallenstadt, le 10 octobre 1934.

Le commandant des Ecoles de tir :
Colonel CONSTAM.

LIBRAIRIE
«La Patrie suisse » du 20 octobre (No

43), publie un Intéressant reportage de
Ch. Egli sur les carrières de marbre co-
loré diu Val Poschiavo ; un curieux cas
die conscience, nouvelle par Manfred
Schenker ; le philosophe-poète Frank
Grandjean, par Ch. Foumet ; la page de
l'alpinisme. Actualités : l'Inauguration du
nouveau quai de Vevey; la semaine scout;
le tragique accident d'aiito de Saint-Sul -
ploe ; Servette-Lausanne ; le match de
rugby Stade Lausanne . Zurich , etc. Et la
page du joueur d'échecs, dont le concours
réimporte un très _f succès.

- Chez Bernard —w
Cet après-midi à 5 heures Mk.

L'heure d'actualités H
La tragédie de Marseille I .

(Bell tion spéciale et complète bâffi iFox - Movietone)
Arts - Sports . Sciences E

Voyages, etc.
Adultes fr. 1.— Enfants 0.50 [||

Le plus beau spectacle
de famille <

N©«VÎ___.l B@_FE _,_iEfSE_S______.
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La sooate des adieox

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par _7

ANDRÉ SODEE

Ils se turent. Leurs regards con-
vergèrent vers le jeune homme.
Comme s'il l'eût senti, Morand se
retourna. Avait-il entendu la der-
nière phrase de Rochette , pronon-
cée à voix assez haute ? On eût pu
le croire , tant il les dévisagea d'un
œil soupçonneux.

Il dit seulement :
— Il ne faut pas trop s'attarder.
Et il reprit son attitude contem-

plative.
— Autre chose, enchaîna Gré-

feuille. Pourquoi a-t-il menti en pré-
tendant que Mlle Lepage était venue
à Paris pour les obsèques de son
oncle, alors qu'elle y était déjà la
veille de sa mort ? Si c'est là une
coïncidence...

— C'en est une, affirma fortement
Rochette en lançant sa cigarette par-
dessus la barrière. Ces tourtereaux
s'aimaient. L'opposition de Melnicki
avait fini par les exaspérer. Ils

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

avaient résolu de se fiancer. Morand
devait rentrer de Copenhague le 29
avril . Il avait été convenu que Mlle
Lepage viendrait le rejoindre se-
crètement à Paris, et que le
soir même de leur arrivée,
on échangerait les anneaux
au cours d'un petit souper dans une
boîte de Montparnasse. Les choses
se sont passées exactement selon le
programme établi .

— Fort bien. Mais tout cela , c'é-
tait la veille du crime. Que faisait
donc la jeune fille, le lendemain
soir , à l'heure où son oncle mou-
rait ?

—¦ Nous y arrivons. Le 30, les
fiancés ont déjeûné ensemble, puis
ils ont fait diverses emplettes. Vers
4 heures, ils sont allés prendre le
thé chez une amie et confidente de
Mlle Lepage, une certaine Mme Au-
mont , rue Charles-Dafitte, à Neuil-
ly. Tu vois que je suis bien rensei-
gné... Comme Morand devait être à
7 heures et demie chez Melnicki ,
cette dame a retenu la jeune fille
à dîner. Mlle Lepage l'a quittée à 11
heures précises, donc un quart
d'heure après la mort du pianiste.
Elle a pris un taxi et s'est fait con-
duire à l'hôtel. Elle avait décidé de
repartir le lendemain matin pour
Brighton . Morand devait la retrou-
ver à la gare du Nord... C'est là
qu'il lui a appris l'affreuse nouvelle.

Il y eut un silence. On entendit le
bruit de la mer. Un souffle tiède

agita les feuillages. Une cloche tin-
ta quelque part, au loin.

— Il n 'était pas encore question
d'assassinat , à ce moment-là, dit
Gréfeuille. Pourquoi ne s'est-elle pas
rendue immédiatement à la rue
Guynemer ? Que pouvait-elle crain-
dre ?

— Tu ne dois pas oublier qu'elle
était à Paris incognito. Tout le mon-
de la croyait à Brighton. On se fût
étonné de la voir arriver si tôt. Et
Morand tenait plus que j amais à ce
que leurs fiançailles demeurassent
secrètes.

— C'est juste , reconnut Gréfeuil-
le en se levant.

Il appela :
— Vous venez, Robert ?

• • •
Ils étaient maintenant loin de

toute humanité, dans la quadruple
solitude de la terre , de la mer , du
ciel et de la nuit.

Après magnificence du paysage.
Majesté de la pierre. Rochers

étranges, parois titanesques , doigts
pétrifiés qui accusent le ciel, cathé-
drales surgies des profondeurs ma-
rines.

Somptueuse mélancolie de la nuit
saturée de lune. Trémolo des ciga-
les, emplissant le silence.

Et montant comme un encens vers
l'infini bleu pâle où gravitent des
mondes , la plainte erratiqu e de la
mer...

; Le sentier serpentait à mi-falaise,
fantôt grimpant , tantôt dévalant.
i ïls avançaient lentement dans
i'çmolliente olarté. Une douceur per-
fide s'infiltrait en eux, chassant de
leur esprit toutes préoccupations.
Rares et précieux instants où, se
libérant de ses chaînes, l'homme
s'abandonne au grand souffle de ses
rêves.

Leurs pas résonnaient sur le che-
min , qu'envahissaient par endroits
les genêts, les bruyères et les myrtes.
Des lézards perdu s fuyaient à leur
approche.

Quoique rien ne laissât prévoir
qu'il y eût une habitation dans ces
parages , ils n 'étaient plus très éloi-
gnés de la Casa Romita. Un saillant
de la falaise la leur dissimulait.

Ce ne fut que lorsqu'ils l'eurent
contourné, qu'ils aperçurent à quel-
ques cent mètres en contre-bas, une
villa blanche entourée de cyprès.

La désignant du doigt , Morand
indiqua laconi quement :

— C'est là.
— Ouf ! soupira Rochette, je ne

suis pas mécontent d'arriver au ter-
me de cette petite excursion.

Il s'était arrêté. Il soufflait com-
me un cachalot. D'un vaste mou-
choir qu'il portait en bavette, Il es-
suya son visage, moite de sueur.

— Pourvu que ces dames ne soient
pas déjà couchées, dit Gréfeuille.

Le charme était rompu. La tragi-
que réalité s'emparait h nouveau de

leurs pensées.
Ils se remirent en marche. Le sen-

tier descendait rapidement au milieu
d'un inextricable fouillis de buissons
à hauteur d'hommes, d'où émanaient
d'aromatiques senteurs.

Bientôt , ils ne virent plus la villa.
Mais au bout d'un moment, comme

Rochette commençait à maugréer, ils
se trouvèrent à l'improviste, devant
la grille du jardin.

Une plaque de faïence versicolore
portait le nom du buen-retiro: CASA
ROMITA.

Les trois hommes se concertèrent
à voix basse.

— Ce n'est évidemment pas une
heure très décente pour se présen-
ter chez des femmes, observa Gré-
feuille.

— Bah l Qui veut la fin veut les
moyens, répondit Rochette. Allons-y,
Messieurs.

La grille était fermée. Le coup de
sonnette de Morand provoqua à l'in-
térieur de la maison, un véritable
concert d'aboiements.

— Ces bêtes ne doivent pas être
commodes, grommela le détective.
Mme de Wedel me paraît bien gar-
dée.

Seule, une large baie donnant sur
la mer était éclairée, qui témoignait
que l'on veillait encore.

Des minutes passèrent. Les chiens
cessèrent peu à peu leur vacarme.

Dans le silence du jardin , un jet
d'eau bredouillait .

— Il faut sonner une seconde fois,
dit Rochette.

Mais Morand , d'un ton impératif:
— Non, ne sonnez pas... J'ai une

idée.
Aussitôt, il fit entendre un siffle-

ment aigu, bizarrement modulé.
— C'est un signal convenu? de-

manda Rochette.
— Oui, entre Irène et moi, quand

nous habitions ici.
Attente. Trois paires d'yeux fixés

sur un rectangle de lumière.
Tout à coup, ils virent une sil-

houette projetée en ombre chinoise
sur le rideau fermé.

— Ce doit être elle , dit Morand ,
avec une tendresse dans la voix.

Lentement , le rideau s'écartait,
laissant couler davantage de lumière
dans le jardin.

La fenêtre s'ouvrit, une forme *•
pencha , interrogeant la nuit...

— Irène! C'est moi, Robert!
* » »

Mlle Lepage les précéda dans la
véranda , fit de la lumière, les invita
à s'asseoir.

— Comme c'est aimable d'être ve-
nus, disait-elle, emplie d'une joie
naïve. Comme ces dames vont être
contentes... Vous avez dîné , bien sûr?

Elle ne les laissait pas parler . Elle
allait , venait , babillait.

(A SUIVRE.)
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On vendra jeudi sur la place Purry, de-
vant la Banque cantonale, une quantité de

belles pommes de conserve
de différentes sortes, « REINETTES », « RAISIN »,
« BOSCOP », etc., aux meilleurs prix du jour.

Se recommande : E. PROBST, Finsterhennen.
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A ven tire
pour cause de santé, pressant, magasin de con-
fections pour dames, bonneterie et lingerie. — I
Bonne affaire à remettre dans passage fréquenté ,
ville des montagnes neuchâteloises, laissée très
avantageusement. Petite location. Demander l'a-
dresse du No 841 au bureau de la Feuille d'avis.MHMSBa Kgfc AUHAU$
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PROD. CHIM. Vve C. MERMOD, Carouge-Genève

PnilF obtenir  à de favorables conditions de beaux et
3 Will bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE -BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes B - Téléphohe .3,66

_________ —
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Atelier mécanique
de BRODERIE
¦ Jours à la machine [-Ji

I 

Grande vente

Pyjamas
pour messieurs

Choix sans précédent

GUYE-PRÊTRE
St Honoré Numa- roz

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux

K_MiwOBU
NCUCMATB.

A vendre une

bonne vache
laitière. — S'adresser a Adrien
Veillard, à Knges sur Saint-
Blalse.
j A remettre, pour otwise Im-
prévue, aux environs de Lau-
sanne, un Joli

magasin d'épicerie
marchant bien; chiffre d'af-
faires prouvé; pas de reprise.
Adresser offres écrites a A.
M. 843 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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feutre lapin m o d e r n e  garni *^9© feutre lapin, nouvelle forme, CI75
ruban, noir et c o u l e u r . . . .  ¦ jolie garniture, tons mode . . \w
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Arnold Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2

Ecole d'épitationje Saint-Biaise
Monsieur Constant Buret informe son honorable

clientèle qu'il a remis son Ecole d'Equitation au Cap.
Engelhard et la prie d'accorder à son successeur la
confiance qu'il mérite.

Le Cap. Engelhard avise l'ancienne clientèle de
Monsieur C. Buret , ainsi que toutes les personnes qui
s'intéressent à l'équitation , qu'il reprend dès le 1er no-
vembre prochain, à Saint-Biaise, la suite de cette en-
treprise.

Cours d'équilation — Leçons particulières
Location civile et militaire

Tél. : Saint-Biaise 78.15 Tél. : 32.35, à Bôle



LA SAISON THEATRALE
S'EST OUVERTE A PARIS

D EVANT LE RIDEAU
(Correspondance particulière)

A côté de plusieurs œuvres étran-
gères, les scènes parisiennes ont mon-
té ou repris d'excellentes pièces d'au-
teurs français.

Je vous avais entreten u il y a plus
d'un mois du «S. O. S.» pour le théâ-
tre » lancé par M. André Antoine. Ce
grand homme de la scène française
craignait le pire. Les faits viennent
heureusement de lui donner tort , en
partie au moins. Bien que toutes les
salles n'aient pas encore fait leur ré-
ouverture, on peut déjà constater que
la saison 1934-1935 sera bril lante, aus-
si bien par le succès matériel que par
la qualité des pièces jouées. Contrai-
rement à la saison dernière, ce n'est
pas dans les théâtres du Cartel qu'il
faut  aller voir. On se souvient que la
saison dernière , les salles qui sont
considérées comme étant le théâtre
«d'avant-garde» affichaient — ironie
des choses et des mots ! — Shakes-
peare et Ford à l'Atelier chez Dullin ,
Dostoïewsky au Théâtre Montparnas-
se chez Gaston Baty, Ibsen au Vieux-
Colombier chez Pitoëff. Il n'y avait
que Jouvet pour jouer des auteurs
modernes, sans grand résultat d'ail-
leurs.

Jusqu'à présent Pitoëff s'est borné
à reprendre le « Canard sauvage »
d'Ibsen , et Jouvet l'« Amphytrion 38 »
de Jean Giraudoux. Pour Baty, il a
timidement repris le «Cyclone» de M.
Gantillon , agrémenté d'une pièce nou-
velle de M. Jacques Chabannes : « Le
voyage circulaire », dont les trois ac-
tes se passent dans la salle d'attente
d'une gare. Quant à Dullin , il prépare
en secret sa saison. Pour le moment,
c'est Jacques Copeau qui occupe l'A-
telier avec « Comme il vous plaira »
de Shakespeare. C'est certainement le
fait  théâtral le plus intéressant de la
nouvelle saison avec « Miss Ba ou The
Barrets of Wimpole Street », une piè-
ce d'un jeune auteur anglais , M. Be-
sier, que l'on jou e au Théâtre des
ambassadeurs.

La concurrence
s'empare de Shakespeare

En même t emps que Jacques Co-
peau montait « Comme il vous plai-
ra », à l'Atelier , un metteur en scène,
émigré allemand , M. Barnowsky, fai-
sait pareillemen t au Théâtre des
Champs-Elysées ; et l'on eut, cette
chose unique dans les annales du
théâtre parisien : deux scènes jouant
en même temps la même pièce d'un
auteur étranger. Mais quel auteur !
Le jeu des comparaisons était inévi-
table. Aussi , les amateurs de théâtre
— comme le,s critiques — se trans-
portèrent-ils des Champs-Elysées à
Montmartre pour juge r de la diffé-
rence de la manière Copeau ct de la
manière Barnowsky. Dans l'ensem-
ble, les résultats s'égalisent — s'égali-
saient plutôt. Hélas! même pour Sha-
kespeare , il fau t  compter avec la re-
cette qui , insuffisante , a contraint
l'émigré allemand à aller exercer ail-
leurs son activité. C'est dommage, car
si sa manière  ne valait pas celle de
Copeau , il avait réuni une interpréta-
tion des plus intéressantes : Annabel-
la , dont c'était les débuts à la scène,
et qui étai t  véritablement charmante
dans Rosalinde , Jean-Pierre Aumon t,
le jeune premier de «Lac-aux-Dames»,
dans Orlando. Cette présence de deux
vedettes du cinéma au théâtre aurait
du , semble-t-il , assurer la réussite
matérielle du spectacle. Il n 'en a rien
été.

Un critique avait trouvé une for-
mule lapidaire pour renseigner le pu-
blic . Elle rend à peu près, quoique un
peu simpliste — le jugement que l'on
pouvait porter sur les deux specta-
cles jumeaux : « Si vous aimez Anna-
bella , allez aux Champs-Elysées. Si
vous aimez Shakespeare, allez à l'A-
telier ».

? ? ?

Malgré l'avatar Barnowsky, Shakes-
peare est à l'honneur cette saison-ci .
Chaque semaine, « Coriolan » est ré-
gulièrement affiché à la Comédie-
Française , et l'on parl e, pour l'hiver,
d'une autre pièce du Grand Will sur
une scène du boulevard.

« Miss Ba ou The Barrets of Wim-
pole Stree t », ce sont les amours de
deux poètes anglais , Robert Brow-
ning et Elisabeth Barret , « Miss Ba »,
comme l'appellent ses familiers. Piè-
ce romantiqu e, romanesque, originale

tant par la couleur des caractères
des personnages, que par le milieu où
ils vivent, — c'est le Londres de
1845 — poème d'amour et de foi dans
la toute puissance de la volonté. On
connaissait le roman d'amour de Ro-
bert Browning et d'Elisabeth Barret.
Mais personne ne l'avait encore porté
à la scène. Cette pièce attirante est
jouée depuis plusieurs années déjà
dans les pays anglo-saxons et Scandi-
naves et son succès ne se dément pas.
Telle qu'elle est représentée au Théâ-
tre des ambassadeurs, c'est un régal ;
aussi bien par la mise en scène de
Lugné-Poë, que par le goût qui a pré-
sidé aux toilettes et aux costumes, et
surtout par la remarquable interpré-
tation , où brille au premier rang une
jeun e artiste belge, qui fut longtemps
chez Jouvet, et qui se révèle la gran-
de comédienne de demain, Mlle Lu-
cienne Bogaert.

Retour en France
Il ne faudrait pas croire pour cela

que Paris soit submergée par la lit-
térature dramatique anglaise. Sacha
Guitry, nous a donné sa nouvelle piè-
ce au Théâtre de la Madeleine, « Le
Nouveau Testament». S'il jou e un peu
irrévérencieusement avec le titre, son
jeu s'arrête là. Rien dans sa comédie
n'a de rapport avec la Bible. C'est un
aimable badinage, farci de traits d'es-
prit et de bons mots, d'une gaîté irré-
sistible. C'est du pur Sacha Guitry.
Et que c'est bien joué, l'auteur en
tête de la distribution !

On aurait cru M. Jean Sarment des-
tiné à refaire sans cesse la même piè-
ce, car c'était bien la même pièce que
cet auteur charmant nous donnait
année après année. Sous des noms
différents, c'étaient les mêmes per-
sonnages, c'était presque aussi le mê-
me sujet , sur lequel sa fantaisie de
poète brodait d'agréables, poétiques
et mélancoliques variations. Avec le
« Discours des prix », au Théâtre
Saint-Georges, on peut dire qu 'avec
M. Jean Sarment, nous avons un nou-
vel auteur comique. Le choix du su-
jet, l'intrigue, le dessin des personna-
ges, la langue parlée — qui reste
écrite —, tout cela est de la tradition
de la grande comédie dramatique,
telle que la source en semblait per-
due en France depuis quelque vingt
ans, et qu'un Marcel Pagnol avait res-
suscitée.

Dans les autres théâtres de co-
médie, c'est ou bien une reprise que
l'on a faite, comme cette inénarrable
« Ecole des contribuables », de Louis
Verneuil et Georges Berr, au Théâtre
Marigny, comme les «Temps diffici-
les » de M. Edouard Bourdet à la
Michodière, comme la « Lettre » de
Somerset ' Maugham au Théâtre Sarah
Bernhardt, ou comme « Tovaritch »
de M. Jacques Deval au Théâtre de
Paris ; ou bien alors des pièces n ou-
velles qui ne sortent pas d'une hon-
nête moyenne. Pourtant, l'« Eté » de
M. Jacques Natanson, à là Nouvelle-
Comédie, a montré que ce jeune au-
teur n'avait rien perdu du mordant
de sa satire, ni de la mélancolie de sa
philosophie dans la retraite de plu-
sieurs années qu 'il s'était imposée.
Mais on ne refait pas deux fois le
« Greluchon délicat ». Il y a des piè-
ces qui son t conune des étiquettes po-
sées sur leur auteur. Le « Greluchon
délicat » est de celles-là. Il y a trois
ans, un autre jeun e auteur, M. Clau-
de-André Puget , avait donn é les plus
beaux espoirs avec la « Ligne de
cœur ». Depuis lors, toujours au
Théâtre Michel , il a fait joue r « Va-
lentin ]e désossé », et maintenant c'est
« Tourterelle » qu 'on y donne. C'est là
aussi un aimable badinage, mais pré-
cisément, c'est ce bad inage dont le
public, si friand il y a quelques an-
nées encore, semble ne plus vouloir.

Le public, — du moins on le croit
—, demande des œuvres fortes , puis-
santes, à l'échelle des événements.
Mais les trouvera-t-on en dehors de
la politique ? Et la politique n 'est-
elle pas bannie du théâtre? Le pro-
blème est difficile. A la fois, on vou-
drait que le théâtre soit plus près de
la vie et des événements, et on lui
refuse le droit de montrer des pièces
sur la politique, sous prétexte que
l'ordre public en est troublé !...

... C'est un cercle vicieux.
Alfred GEHRI.

Extrait de la Feuille officielle
— 18 octobre : Ouverture de la faillite

de M. Numa-Ulysse Grandjean, journa-
lier-agriculteur, domicilié Sur le Crêt ,
rière les Verrières. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 13 no-
vembre 1934.

— 20 octobre : Ouverture de la faillite
de M. Emile-Albert Burgé, coiffeur, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 13 novem-
bre.

— 24 octobre : Ouverture de la faillite
de M. Henri-Louis Zaugg, charcutier, au
Col-des-Roches. Délai pour les produc-
tions : 24 novembre 1934. Première assem-
blée des créanciers : 31 octobre 1934.

— 20 octobre : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Jules-Ar-
nold Niklaus, quand virait maraîcher à
Neuchâtel. Liquidation somimaire. Délai
pour les productions : 13 novembre 1934.

— 24 octobre : L'était de collocation de
la faillite de M. Alphonse-Louis Renaud,
f-irblantler-apparellleuir, à Colombier, est
déposé à l'office des faillites de Boudry.
Délai pour les actions en contestation :
4 novembre 1934.

— 19 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Lucien-Emilie Oand, docteur en
médecine, et Mairoeme-Marie Cand née Du-
clos, tous deux domiciliés à la, Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 octobre : Il a été créé sous la rai-
son soclaile Les Noisetiers S. A., une société
anonyme dont le siège est à Montmollin
et ayant pour boit l'acquisition, la cons-
truction, la location et la vente d'Immeu-
bles. Le capital social eet de 4000 francs
divisé en 8 actions nominatives. La société
est représentée par un conseil d'adminis-
tration composé de 1 à 3 membres. Dn
seul membre a été désigné en la personne
de M. Eugène Piaget, docteur en droit,
procureur général, à Neuchâtel.

19 ootobre : MM. Joseph-Olément et
Arsène-Joseph Ruedin, tous deux viticul-
teurs à Cressler, y ont constitué sous la
raison sociale Joseph Ruedin et flls , une
société en nom coUectlf ayant pour but
le commeroe de vins.

AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE DE BUENOS-AIRES

L'Eglise catholique a réuni un grand congrès . eucharistique mondial à Buenos-Aires. Voici un groupe de
prélats de tous les pays.

L'alpiniste Marcel Kurz
narre son expédition

dans l'Himalaya

Au Club alpin français

Sous le titre «Le Club alpin fran-
çais a-t-il vu trop grand ?, nous li-
sons dans « Le Jour » un intéressant
çexposé dû à M. Jacques Belin , sur
la conférence de M. Marcel Kurz.
Nous en reproduisons quelques pas-
sages :

Tout récemment , à la Sorbonne , la
section de Paris du Club alpin fran-
çais avait convié ses adhérents à la
présentation par l'alpiniste suisse
Marcel Kùrz — membre du G. H.
M. — de ses plus beaux clichés gla-
nés au cours de ses nombreuses ex-
péditions dans la chaîne de l'Hima-
laya.

La séance, présidée -par M. le ma-
réchal Franchet d'Esperey et le gé-
néral Gouraud , fut suivie d'une cour-
te allocution de M. Henri de Ségo-
gne, vice-président clu comité d'or-
ganisation, lequel , une fois de plus,
fit appel au public français , car,
dit-il , «la somme nécessaire (près
d'un million) est loin d'être réunie» !

C'est grand dommage que le gou-
vernement n'ait pu donner son ap-
pui... ne serait-ce qu 'au point de vue
propagande française à l'étranger ;
par ailleurs, l'accord est loin d'être
complet au sein des sections de pro-
vince... Peut-être le Club alpin , pour
la première fois qu'il tente une ex-
pédition à l'Himalaya , a-t-il vu trop
grand ?

Son objectif — encore secret —
s'il ne peut être en aucun cas l'Eve-
rest — avec ses sublimes 8800 mè-
tres réservés exclusivement aux An-
glais — pourrait être à mon avis de
moindre importance.

Visiblement , Marcel Kurz n'a pas
voulu effrayer les alpinistes présents
et leurs parents en les accablant de
descriptions par trop pénibles ; se-
lon lui, l'Everest , placé dans nos
Alpes, serait « une montagne à va-
ches », la question raréfaction de
l'air étant naturellement mise à part.
Je veux bien croire que, technique-
ment, l'escalade en soit assez fa-
cile... A voir les magnifiques clichés
présentés, « une véritable route à
bicyclette semblerait même mener
sur le toit du monde ».

A ce sujet , une énigme angoissante
se pose, à savoir : l'Everest est-il
vaincu ? Le piolet de l'alpiniste an-
glais Mallory, disparu en 1924 avec
Irvine, a été retrouvé l'an passé à la
cote 8450 mètres. Est-ce à la descen-
te qu'une faiblesse les a rejetés au
plus profond de l'abîme ? Nul ne le
sait !

Ce qui m'a frappé, dans l'exposé
de Marcel Kurz se rapportant à la
récente catastrophe de l'expédition
allemande où dix hommes périrent
au cours d'une effroyable tempête
qui dura plusieurs jours , c'est la
question camping en haute monta-
gne.

Certainement , très peu des alpi-
nistes en principe désignés pour une
telle expédition connaissent et ^Sfïji?*'
vourent ce mode de vie rude et sâitf
vage, et pour cause, puisque tant ai
refuges confortables s'offrent à nous
dans nos Alpes.

En conclusion , je crois qu'avec
moins d'un demi-million , les quel-
ques alpinistes français désignés à
seule fin d'étudier le terrain et la
tenue de leur matériel feraient une
meilleure besogne en explorant les
nombreux sommets de plus de 7000
déjà conquis, ce qui servi rait mieux
la cause de l'alpinisme français et
son prestige qu 'un exploit sensation-
nel... dont la réussite est bien loin
d'être assurée.

En marge du raid Londres-Melbourne

Où l'amour a vaincu
le sport

LONDRES, 25. — L'aviateur Camp-
bell Black, le vainqueur de la course
aérienne Londres-Melbourne, n'a pas
connu seulement l'ivresse de la vic-
toire en atterrissant au but . 11 y a
trouvé le bonheur , car la charman te
actrice anglaise Florence Desmond
avait choisi cette minute pour lui té-
léphoner son acquiescement joy eux à
la demande de mariage du brillant
aviateur. Ainsi le succès qui avait mis
trois jours fut  rattrapé par l'amou r
qui , porté par les ondes, ne mit que
trois secondes.

Le dimanche sportif

FOOTBALL
I_e championnat suisse

Ligue nationale
Les rencontres de championnat

de ligue nationale se poursuivent
avec plus de régularité que l'an der-
nier, puisqu e à la même époque, les
clubs n'avaient disputé que six
matehes. Il est vrai que cette avan-
ce ne va pas tarder à disparaîtr e ;
matehes internationaux et terrains
impraticables se chargeront déjà de
retarder la fin de cette compétition.

Sept rencontres sont donc pré-
vues pour demain. Les deux clubs
bâlois auront chacu n leur match.
Bâle rencontrera Chaux-de-Fonds ;
ce dernier risque fort de faire les
frais cle la partie. Concordia sera
opposé à Servette ; ici le résultat ne
laisse pas de cloute ; les Genevois
auront la victoire facile. A Zurich, le
jeu pratiqué entre Young Fellows et
Young-Boys sera serré , si ce n'est
très technique. Carouge recevra
Bienne et devra se défendre âpre-
ment. Dc plus, il sera un peu démo-
ralisé par le fait que, selon les jour-
naux tessinois, le résultat de son
match contre Locarno serait rem-
placé , par 0-3, pour joueur imparfai-
tement qualifié. Berne et Lugano,
qui se tiennen t de près au classe-
ment , vont-ils faire un chassé-croisé,
ou l'équipe de la ville fédérale main-
tiendra-t-elle sa position ? Quant à
Locarno, il continuera vraisembla-
blement son redressement, et donne-
ra « du fil à retordre » à Nordstern.
Mais la rencontre la plus intéressan-
te de la journée sera sans nul dou-
te celle qui opposera Lausanne, se-
cond du classement , à Grasshoppers
sur le point cle se ressaisir. Beau
jeu en perspective, et dont la victoi-
re ne reviendra pas nécessairement
aux Vaudois.

Les matehes : Bâle - Chaux-de-
Fonds, Concordia-Servette, Young-
Fellows-Young-Boys, Carouge-Bien-
ne, Berne-Lugano, Locarno-Nord-
stern , Lausanne-Grasshoppers.

Première ligue
Neuf rencontres en première li-

gue. Dans le premier groupe, notons
le match Aarau-Racing qui sera très
disputé ; Soleure-Granges , dont les
seconds sortiront vainqueurs. Enfin
Urania-Cantonal. Ces derniers, mal-
gré leur défaite de dimanche der-
nier, ne se laisseront pas découra-
ger et ils ont bien des chances
d'emporter une victoire , l'équipe ge-
nevoise ayant essuyé une terrible
défaite lors de son dernier match
contre Granges.

Dans le deuxième groupe, nous
verrons les fortes équipes de Bruhl
et Lucerne aux prises respectivement
avec Chiasso et Bellinzone de moin-
dre valeur. Saint-Gall triomphera
sans doute de Kreuzlingen. Quant
aux autres matehes, ils seront fort
disputés, et leurs résultats sont en-
core bien incertain.

Les rencontres : Soleure-Granges,
Aarau-Racing, Urania-Cantonal , Mon-
treux-Fribourg, Saint-Gall-Kreuzlin-
gen , Blue-Stars-Seebach, Chiassb-
Bruhl , Lucerne-Bellinzone, Sparta-
Schaffhouse-Juventus.

Match amical : Olten-Zurich .

LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE. Cham-

pionnat de série A : Lugano-Zurich,
Grasshoppers-Red-Sox, Baden-Young-
Fellows, Berne-Lucerne, Servette,
Black-Boys, Lausanne-Urania.

En série B : à Neuchâtel : Young-
Sprinters I-Vevey I.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
d'Algérie, avec la participation du
Suisse Ruesch.

Cyclisme. — A Oerlikon : cham-
pionnat de la Fédération suisse des
coureurs cyclistes. — Courses inter-
nationales sur piste à Paris.

RUGBY. — Match amical : Lau-
sanne-Rugby Bersaglieri Milan.

OLYMPISME. — Assemblée du co-
mité olympique suisse à Berne.

(Comm.) Young-Sprinters, après un
sérieux entraînement et deux rencontres
amicales, jouera demain son premier
match de championnat contre "Vevey I,
équipe qui a déjà fait parler d'elle la
saison passée. Que les amateurs de beau
hockey viennent nombreux aux Char-
mettes. Young-Sprinters se présentera
avec de nouveaux éléments, dans la for-
mation suivante : Rubli ; Kilian , Brug-
ger II ; Vouga, Guggenbtihl, E. Du Pas-
quier ; Lévy, Brugger I, Augiér, E. Bil-
leter , de Perrot. Remplaçant : Metz.

Fleurier . Xamax
(Comm.) Pour le championnat suisse de

lime ligue, la première équipe du F. C.
Xamiax recevra, demain, sur le terrain du
Bled à Colombier, l'équipe du F. C. Fleu-
rier. En consultant le classement, on s'a-
perçoit que nos locaux font partie du
groupe de tête avec 4 matehes et 7 points,
tandis que son adversaire n'a que 4 points
pour 7 mj_tohes joués. Fleurier a eu un
début de saison très pénible, mais ses
derniers résultats nous le montrent en
gTande forme. La partie de demain pré-
sente un réel Intérêt, car nos locaux met-
tront tout en œuvre pour augmenter leur
ajvaince, tandis que Fleurier compte bien
ma.te_ les Neuchâtelois.

Xamax présentera l'équipe suivante :
Robert ; Notz. Roquier ; Monnard, Neuen-
schwander, Steiner ; Ferrât, Facchl I,
Haesler, Maurer, Rognon.
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Young Sprinters I - Vevey I

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

A L'APOLLO : Le fakir du grand hotcl.
— Une étourdissante fantaisie, avec Ar-
mand Bernard. 1 •_ ¦

Le grand comédien fantaisiste Ar-
mand Bernard continue k triompher. A
toutes ses créations célèbres de l'écran , il
vient d'en ajouter une, des plus franche-
ment gaies et spirituelles, dans « Le fakir
du grand hôtel ».

Tiré de la joyeuse comédie de Léopold
Marchand et Georges Dolley, ce film a
tout ce qu'il faut pour distraire copieu-
sement le public le plus blasé. C'est un
personnage bien divertissant , en effet ,
que cet illusionniste de foire qui se dé-
couvre une grande puissance de volonté...
et en profite pour favoriser les timides
amours d'un Jeune homme riche. La piè-
ce, fort bien mise en scène par Pierre
Billon, sous la direction artistique de A.
Chemel , est riche en péripéties assez
abracadabrantes... pour sembler toutes na-
turelles, grâce au Jeu et à l'entrain de
tous, Armand Bernard et Paulette Du-
bost en tête. Ajoutez à cela une musi-
que pittoresque d'Oberfeld, et vous com-
prendrez le succès légitime, dans la fran-
che gaité du « Fakir du grand hôtel ».

Nous apprenons que vendredi prochain ,
le 2 novembre, le puissant film « Les mi-
sérables », .passera sur l'écran de l'Apollo.

AU PALACE : Botibottle 1er roi nègre.
— Georges Mllton, trapu, dodu , tout rond,
amuse de lui-même, comme l'éclat jaillit
diu diamant. Les nombreux admirateurs
et admiratrices du joyeux BOUBOULE ne
seront pas déçus. Mllton remplit son rôle
de roi nègre avec autant de brio qui!
assumait la charge du roi des resquilleurs.
La grande originalité de ce film est que
Léon Mathot l'a tourné au Sénégal, uti-
lisant une figuration de premier ordre.

Des aventures mirifiques, de merveil-
leux paysages africains, une action rapi-
de, pleine d'épisodes comiques, voilà ce
que nous offre à profusion BOUBOULE
1er, roi nègre.

AU CAMÉO : Btister millionnaire. — Le
milieu et la fin de « Buster millionnaire »
répandent au commencement et tiennent
avec éolat les plus réjouissantes promesses.
C'est d'un bout à l'autre du spectacle de
retentissantes cascades de rire. Le film est
semé de trouva-Iles désopilantes et d'une
ampleur inaccoutumée. Il faut citer la
séance au gymnase où Buster Keaton ,
voulant briller, aux .yeux de celle qu'il ai-
me par des exercices difficiles, va de chu-
tes en ohutes. de gaucheries en gauche-
ries. U faut , soit dit en passant, que cet
artiste soit un acrobate d'élite pour réus-
sir de teilles maladresses. La parodie d'un
mélodrame russe, où Buste. Interprète un
rôle de femme, est également une inépui-
sable source de galbé. Il y a beaucoup
d'humour et du meilleur. Le mieux est
d'aller voir oe film prodigieusement amu-
sant. Vous ne le regretterez pas.

CHEZ BERNARD : La Sme empreinte.
— Les films policiers, particulièrement à
cette époque, où tant d'événements sont
venus bouleverser l'opinion publique ,
connaissent la grande faveur des spec-
tateurs. C'est donc avec intérêt qu'on
ira voir « La 6me empreinte », une pro-
duction exceptionnelle de la Fox, mise
en scène par Charles Anton , réalisée par
Fred Bacos et interprétée par Alice Field,
Jean Max, Jean Toulout , Abel Tarrideet
une pléiade d'artistes renommés. L'intri-
gue de « La 5me empreinte » repose na-
turellement sur un assassinat, dont l'au-
teur ne sera connu qu'au dernier mo-
ment et dont l'identité surprendra le
public.

On sait quelle importance Jouent, dans
toutes les affaires policières, les emprein-
tes digitales.

Cette science, d'ailleurs, a souvent une
place prépondérante dans les romans po-
liciers et est devenue une véritable pas-
sion chez certains détectives amateurs.

Cependant , nombre de criminels ont
pu être arrêtés pour avoir laissé derriè-
re eux l'empreinte de leurs doigts. C'est
ainsi que l'inspecteur Candély a pu ré-
soudre un des crimes les plus compli-
qués de ces temps et qui semblait ne Ja-
mais devoir être éclaircl.

Jean-Bard à _¥cucliâtel
Nous apprenons qu'après la représenta-

tion du « Mystère d'Abraham » qui aura
lieu le lundi 29 octobre, à la Salle des
Conférences. M. Jean-Bard se fera un
plaisir de dédicacer son livre «L'Express
du Soleil » qui vient de paraître.
A la salle du Conservatoire

Le compositeur Charles Grellnger, au-
teur de Werther , La bonne espérance,
Spinoza , Rembrandt et d'autres œuvres,
donnera le mard i 30 octobre , à 20 h.,
dans la salle du Conservatoire, une con-
férence sur Mozart , sa vie , ses œuvres.

Cette conférence comprend une partie
musicale très importante, pour laquelle
Charles Grellnger s'est assuré le concours
de Mlle Paulette Houdaille, soprano des
concerts classiques de Paris . Plusieurs
morceaux pour piano , dont deux inédits,
seront également exécutés. De nombreux
clichés de l'époque seront projetés sur
l'écran.

Concerts Pierre Breuil
Tous lea auditeurs qui , l'année dernière,

ont suivi avec un intérêt croissant Isa
récitals-causeries de M. Pierre Breuil , au-
ront le plaisir , prochainement, de réen-
tendre cet artiste dans un nouveau cyole
de concerts commentés. D'un caractère
différent, ces auditions présenteront une
originalité incontestable tant au point de
vue conférence qu 'au point de vue musi-
que, et l'intérêt qu 'elles susciteront leur
vaudra sans doute un public nombreux.

£es manifestations
h la région

Carnet du rour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : Le fakir du grand hôtel.
Palace : Bouboule 1er roi nègre.
Théâtre : Une enquête est ouverte.
C.iniéo : Buster millionnaire,
' iir- z Bernard : La Sme empreinte.

(Samedi , 17 h. L'heure d'actualité.)

i$L_0 m m H M _Q__. M HD ¦_______.Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire â un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâte l
Jusqu 'à

Fin décembre 1934 . . .  2.60
somme que Je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

fJom : 

Prénom : _. 

•» ¦-¦ «_ ...

Adres_e : __ _...

(Très Uïlble.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Les bébés

se portent
à merveille.

_____¦________—___________"̂ "i*i

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

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h. 10, Informations financières.
13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Pour les petits. 18 h. 30, Cours
d'anglais. 18 h. 45, Concours hippique in-
ternational de Genève, par M. Barbier.

' 19 h. 05, Sonnerie de cloches. 19 h. 10,
Pour les philatélistes. 19 h. 30, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Les émis-
sions radio-scolaires, causerie par M.
Atzemviler. 20 h. 15, Musique vocale et
instrumentale du 16me siècle, avec le
concours du Chœur d'Orlova, de M. Kol-
ler, claveciniste , etc. 21 h. 05, Comment
Je suis devenu journaliste , par M. Ver-
dène. 21 h. 20 , Musique populaire fran-
çaise par l'O. R. S. R. 21 h. 30, Informa-
tions. 22 h. 20, Les travaux de la S. d. N.
22 h. 40, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 12 h., Programme de
Munster. 23 h. 30 (Vienne), Musique de
danse. Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Soll d'ac-
cordéon. 14 h. 30, Demi-heure littéraire.
16 h., Programme de Monte-Ceneri. 18
h., Causerie sur le football. 18 h. 20, Dis-
ques. 19 h., Sonnerie des cloches des
Eglises de Zurich . 19 h. 20, Causerie sur
les nécessiteux , par M. Stocker . 19 h. 45,
Concert symphonique par l'O. R. S. A.
21 h. 45. Soirée variée.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Stuttgart), Con-
cert. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame. 23
h. (Francfort), Musique de danse. 24 h.
(Francfort), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 13 h. 40, Disques. 16 h., Concert par le
duo di Ascona. 16 h. 30, Disques. 17 h.
30, Parmi des explorateurs tessinois. 20
h., Programme de Munster. 22 h., Cause-
rie. 22 h. 15, Disques.

itadlo Paris : 13 h.. Concert symphoni-
que. 16 h., Pour les enfants. 18 h., Con-
cert Lamoureux. 20 h. 05, Causerie scien-
tifique. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
« La Pérlchole », oDèrptte d'Offentoach.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Concert sym-
phonique par l'Orchestre national.

Langcnners : 20 h. 15, Grand concert.
Vienne : 21 h. 50, Musique de chambre.
Budapest : 23 h.. Concert par l'orches-

tre de l'Opéra royal hongrois.
Rome, Naples , Bari. MHnn II . Turin II:

20 h. 45, « La fille du régiment », mélo-
drame de Donizetti.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de cloches.

10 h., Culte protestant par M. Buscanlet.
11 h., Disques. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 14 h. 45, Concert par
l'Harmonie nautique. Pendant l'entr'acte,
quelques monologues par M. Mosse. 18 h.
30, Récital de piano pair Mlle Saron. 19
h., Causerie religieuse catholique par M.
Journet. 19 h. 30, Le dimanche sportif.
20 h., « Comtesse Maritza », opérette de
Kalman. 21 h . 15, Informations. 22 h. 15,
Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (HamJbouirg),
Concert. 9 h. (Paris P.T.T.), Revue de la
presse. Concert d'orgue. 22 h . 25 (Paris
P.T.T.), Variétés. Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h 45, Musique de chambre. 11 h . 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h . 40 , Concert
par l'O.R.S.A. 13 h. 30, Heure de la cam-
pagne. 16 h., Conoert par l'O.R.S.A. 17 h.
10. Disques. 17 h. 45, Concert par la
« Knabenmusik >¦> de Zurich. 18 h. 30, Con-
férence sur l'art , par M. Kormann . 19 h.
05, Disques. 19 h. 30, La magie des chif-
frés, conférence par M. Endres. 20 h., Un
drame de Câsar von Arx . 21 h. 10, Con-
cert d'œuvres de Tchtukovsky , par M.
Langnese, pianiste, et 1'O.R.S.A.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert du port. 8 h. 15 (Vienne), Culture
physique. Concert. 14 h. 45, Programme de
Sottens. 22 h. 20 (Vi enne). Concert d'or-
chestre. 23 h. 45 (Vienne), Musique de
Jazz.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h., Disques. 12 n. 30 et
13 h 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 25, Qui devinera ? 13 h. 30, Disques.
17 h., Concert. 17 h. 45, Pour Madame.
18 h., Les bêtes dans la musique, par
Mmes Oddone , chant , et Herschel , piano.
18 h. 30, Pour Madame. 18 h. 45, Disques.
19 h. 15. Musique populaire. 20 h., L'Eu-
rope musicale : L'Italie, conférence par M.
Ferretti. Concert par le Radio-orchestre.
Anecdotes italiennes. Disques.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20 , Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet marchand . 13 h.
45, Disques 14 h.. Concer t d'orchestre. 16
h., Conoert par la Société des concerts du
Conservatoire. 18 h., Pour la jeunesse. 19
h.. Comédies. 20 h., Cirque Radio-Paris.
20 h. 30. La vie pratique. 21 h.. Music-
hall . 23 h. 30, Musique de danse .

Paris P.T.T. : 16 h. , Emission dramati-
que 18 h.. Concert Pusdeloup.

Londres (Droltwich) : 18 h . 30, Musique
de ohambi-e. 22 h .. Concert par l'Orchestre
municlpaa de Hastlngs.

Krenlgswiistcrhausen : 20 h., Extraits
d'opéras al lemands.

Langenberg : 20 h., Célèbres ouvertures
allemandes.

Leipzig : 20 h.. Soirée d'opéras.
Hellsb'erg : 20 h.. Concert symphonique.
Prague et les autres stations tchèques :

20 h. . Concert symphonique.
Vienne : 20 h. 05, «Etnsaine Menschen»,

drame de Hauptmann.
Hulzen : 20 h . 55, Concert par Marek

Weber et son orchestre. 21 h. 40, Concert
symphonique.

Poste Parisien : 21 h. 15, Théâtre.
Budapest : 22 h.. Musique de chambre.
Londres régional : 22 h. 30, Concert

symphonique.
G_ î̂_ '_%___4_<^_<0S__s_s__ _̂$__

Emissions radiophoniques
de samedi

I LE REL ETUDIAIT]
B___M_M_ _nn_ i _ni-_m-_a_a__ m - __ »_ __wia«tt|________ -_______ _



__________ --_ ..__ ___-_-_MP-----_ .̂ __._- 1 1 

IIP!. -f fri ?__ f ' -:-:; ' :ï _ :̂ 'î ¦":: :' ¦;¦:: _ :::: ¦ .

fgjfiP̂ ^^^
Salon 

île Modes
LA NOUVELLE TOQUE "VQOen feutre souple, ligne très nouvelle , H mw %&

14.50 12.50 B
ÉLÉGANT C H AP E A U  f̂ ffc CA
feutre lapin, mouvement très actuel, rag Ma *%w w

19.50 16.50 §<__
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1 Madame, achetez votre manteau
1 payable Fr. 10.- par mois 1

; H et un minime acompte à l'achat. H
fi Jolis manteaux avec cols fourrure véritable, fi
B depuis Fr. 50.— M
B Modèles très chic . . de Fr. 80.— à 120.— ¦
¦ Envoi k choix, sans frais et discrètement, BJ

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

Confiserie

Hemmeler
NOS SPÉCIALITÉS :

Croissants parisiens
Bretzels au beurre
Bâtons salés

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

formant : SALON - BIBLIOTHÈQUE
SECRÉTAIRE 

Voyez nos vitrines de Semaine suisse !

G. Lavanchy - Meubles, Orangerie

M__ _M__-tt_R_ _M
__j|Ë NOTRE V I T R I N E  DE Ĥ

H »'"§8ffe chaude •
if Chemises de nuit e „ !§§
I 

"m flanelle , couleur . . dep. w ¦ ___^
^

WÊ Pyjamas chauds , 7 . pf
j=jC|ii ! façons nouvelles . dep. B ¦ 

SHHë

I Parure marsi»<-laro> «
• _̂_|||! chemise et culotte JO JTI £$ *f& W~~ '

¦ • ¦ assortie en blanc , | y  ira Si "~ _̂-
—yÊt rose et bleit . . . .  H ¦ B _s» -ri? JjjSJF11

JB Grand choix de ; j§j^

j l  Pyjamas et chemises de nuit ||
^Hl en crêpe Saine IIIF
=5$j ; de forme et façon ?¦ _ • _ _ _

_î |: très modernes |*ë1.

S KUFFER & SCOTT 1
^™2 l_a maison du trousseau 2_Ë_
_i-̂ .i Neuchâlel $fêll_

B-PWMIPWfl
Ponr fr. __ .5«»

un abonnement à la Bibliothèque Payot
pendant un mois, un livre par jour

Volumes français, allemands, anglais
ABONNEMENT PAR LA POSTE

Tous renseignements à la LIËRASRIE PAYOT
Rue de3 Epancheurs — Rue du Bassin 

RÉSER VEZ VOTRE ACHA T DE

L'Express dn Soleil
LE P R E M I E R  R O M A N  DE

lean-Bard
POUR LA SOIRÉE DU 29 OCT.

\ A LA SALLE des CONFÉRENCES l

L'auteur
V O U S  LE D É D I C A CERA A
L ' ISSUE DE LA R E P R É -
S E N T A T I O N  DU M Y S T È R E
D ' A B R A H A M
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LIBRAIRIE
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Pépinières P. Meyer, colombier
Arhffke frilttïf&r C et d'ornement , conifères, rosiers, plan-H I W I C 3  iruilieio tes grimpantes, plantes pour haies,

plantes vlvaces , etc.
"765  ̂ Création de parcs et de jardins

Prix courant sur demande. — Téléphone No 32.61. OF7871L

Jouets
mécaniques ; jeux de pa-
tience, chinois et autres ;
clips ; broches ; colliers ;
petites pendules à monter
soi-même, très intéressant
pour les enfants ; hochets;
articles pour ventes et
tombola ; drapeaux en
tous genres et de toutes

dimensions.

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

_§_r- ' JW^̂ -BE '" '! ___ ! ___

Bottillon à revers en cuir
boxcalf noir ou brun, le
soulier moderne et pra-
tique pour dame, doublure

bien chaude

Cordonnerie
E. LEHNHERR

St-Biaise

GLYCERINE
; pour automobiles

DROGUERIE SCHWEITTER

\ MAISON

WODEY-SUCHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM

TOUR TE NEUCHA TELOISE
C H O C O L A T S  F I N S
DESSER TS VARIÉS

CO UPES DI VERSES, GLACES

PASSAGE DE VESTIBULE
encore environ 200 mètres à
2 fr. le mètre.
Ohez MEUBLES S. MEYER,

Beaux-Arts 14, 2me étage
Téléph. 13.75 - Neuch_tel
A vendre 10,000 kg.

pommes de terre
non triées, au prix de 5 fr.
les 100 kg. — S'adresser k
Montandon frères, Glez sur
Yverdon.

Pommes de ferre
de conserve, Industrie et Upto-
date, k vendre au prix du
Jour. — Chez P, Oesch, Fa-
varge-Monruz.

A VENDRE
duvet, oreiller, chaises, lava-
bo blanc, galeries de rideaux.
Rue Pourtalès 13, 1er étage à
gauche.

Assurance - maladie ™" ™̂ "" 1̂̂ ¦§
ot apririontc Mettez-vous a l'abri des soucis matériels h ,* -̂v îS|at
81 (IC -l'ienio qu'entraîne la maladie , en vous affil iant à la "S^HS____S___________

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
(Reconnue par la Confédération — 173,000 membres — 472 sections "
dont 55 en Suisse romande — Réserves 6 y ,  millions)

qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste Institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections da
Neuchâtel : (Bula, Sablons 10) ; Bevaix : (L. Barret) ; Couvet :

«¦ ĵ&tfBfeflKffiiJ^ijPaa (Parc 
11) 

; Fleurier : (Ecolo d'horl. 
10) 

; Môtiers 
(V. 

Jeanneret) ;
' '• I Salnt-BIalse : (Route de Berne 4 ) ;  Travers : (A. Diana).

4A________________É_____-_r___-__

|T Tripes cuites ji
S Petites saucisses | j

': Compote aux raves 1

I Choucroute \ 1
Porc salé fumé doux j

Ii M

jiEKBBfi HT W M

B̂  ̂ / %0 en timbres-rabais
seulement jusqu'au mardi, le 6 novembre 1934 ¦¦

syr tous vos achats 9
N'oubliez pas de vous approvisionner en ¦¦ " '..fl

Café, thè et chocolats Kaiser |
Qui achète chez Kaiser, achète m
avantageusement 1 m

a 

Société pour le commerce de - .

Café Hais®- ¦
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, Tél. 16.16 . | 1
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold - Robert 56, ffi-JI

Tél. 22.546. rue de la Balance H H
\ Le Locle, rue du Temple 11 ' |

nDnnnaaDDnannDnnDDnnnnDannDnDnDnnDnnno
"I SALON DE MODES I
Q Muo J. GUYOT g

i R. & M. CORNAZ I
P successeurs ?

I Rue du Seyon 3, 1er - Neuchâtel g
H Tél. .8.15 ?
H Jolie sélection de nouveautés n

%:: Tous les samedis et dimanches du i
fl mois de novembre à titre de réclame i

1 [Ï2 PHOTOS Fr. 1-1 S
I PHOTO AMÉRI CAIN TJTost §

rfllr
" 
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L'horaire 'Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l 'horaire le plus pratiq ue et le p lus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Coffrane :
Cernier : Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
__-.__ __ _ - _ j „  Bureau des postesCbézard s Bureau des postes T •_ .„._ . . n.,„ J M* J_e Pâquier : Bureau des postes
Dombresson : Bureau des postes Saint.Martln . Bureau des postes
Fenin • . _i*,eau des D0S'tes Savagnier : Bureau des postes

(Mlle A. Mander) talangta : Bureau des postes
Fontaines t Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

Beaux petits porcs
de 8 à 10 semaines, k vendre.

S'&dresaer à la Colonie agri-
cole le Devena sur Balnt-An-
bln. Téléphone 81009.

/%n_93S_r' ' m*m\ ¦'"- *__ I _________ m*t***m __ *****il iafliia-
__5___-U_l_SS_ .I claire

complet
depuis

Fr. 35.-

| Magasin
-mithè „Chiffon"

. On échangerai t

VIN BLANC CORTAILLOD 1934
contre 4 à 5000 kg. de foin ou regain.

A la même adresse à vendre VIN BLANC DE COR-
TAILLOD 1934 livrable par petits fûts au prix de 80 c.
le litre. Prix spécial par quantité. — S'adresser à Au-
guste Renaud, à Cortaillod. ¦ 



La régence yougoslave
affirme sa politique
devant la Chambre
L'œuvre du roi assassiné

sera poursuivie
en tout et pour tout

BELGRADE, 26 (Havas). — La
Chambre des députés de Belgrade
s'est réunie vendredi matin en séance
plén ière.

Le président , M, Koumanoudi , a lu
tout d'abord l'ukase d'ouverture de
la session , le décret de démission du
gouvernement et celui de nomination
du nouveau cabinet , puis le présiden t
du conseil , M. Ouzounovitch a donné
lecture de la déclaration gouverne-
mentale.

Après avoir relaté les circonstances
tragiques de la mort du roi Alexan-
dre, il exalte l'œuvre militaire et ad-
ministrative accomplie par ]>e roi dé-
funt. « Les organisateurs du crime
odieux, poursuit le ministre , n'ont pas
atteint et n'atteindront jamais leur
but d'ébranler la grande cpuvre du
roi. Le peuple tout entier réuni au-
tour de S. M. Pierre II s'emploiera à
maintenir et raffermir cette œuvre. »

M. Ouzounovitch poursuit cette dé-
claration en affirmant que l'armée
sera toujours l'objet de soins perma-
nents, puis il ajoute :

« Confiante en la puissance politi-
que et la force militaire du peuple
yougoslave, la Yougoslavie, appuyée
sur des amitiés et des alliances pré-
cieuses peut, même atteinte jusqu'au
plus profond de son cœur, garder ce
sang-froid et cette réserve qu'elle a
montrés mais ceux-ci ne doivent pas
être de l'indifférence et de l'inacti-
vité. »

Une proclamation de la régence au
peuple contient le même ton .

Le conflit religieux dans le Reich

Une importante démission
dans l'Eglise évangélique

BERLIN, 27. — Les évêques natio-
naux protestants allemands se sont
réunis sous la présidence de l'évêque
du Reich Muller.

L'évêque du Reich a donné con-
naissance d'une lettre de l'adminis-
trateur juridiqu e de l'église évangéli-
que allemande. M. Jaeger , disant
qu'après avoir posé les bases de l'or-
ganisation de cette église, il donne sa
démission. Il se dit persuadé, en ef-
fet , que Je développement intérieur
ne peut être basé que sur la collabo-
ration du pays qui actuellement fait
défaut.

Au Palais fédéral
Indemnité due aux cantons
BERNE, 26. _ Le Conseil fédéral

soumet à l'assemblée fédérale un pro-
jet d'arrêté fixant l'indemnité due aux
cantons pour le remplacement de l'en-
tretien de l'équipement personnel. Ce
projet , qui s'écarte des dispositions
jusqu'ici en vigueur, fixe à partir de
1935 l'indemnité à 3 fr. 50 pour tout
homme incorporé dans l'élite, la land-
wehr ou le landsturm dont les can-
tons ont l'équipement à charge.

Dans le message qui accompagn e
l'arrêté, on relève que la nouvelle fi-
xation de l'indemnité est. intervenue
à la suite d'un postulat présenté au
mois de juin 1932 par la commission
des finances du Conseil national.

A propos des C. F. F.
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a

pris position à l'égard du budget des
chemins de fer fédéraux pour 1935, et
a approuvé le message à l'assemblée
fédérale. Ce message est conçu cette
fois-ci, de manière très brève, étant
donné que le Conseil fédéral s'éten-
dra très amplement sur la situation
fi nancière des C. F. F. lors du projet
de réorganisation qui sera discuté en
décembre par les Chambres.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les radicaux français
ont voté une motion ambiguë

sur la réforme de l'Etat

Confusion aux débats de Nantes

Notre correspondan t de Pans
nous téléphone :

PARIS, 27. — Vendredi, au con-
grès du parti radical-socialiste de
Nantes , M. Edouard Herriot , après
avoir donné sa démission de prési-
dent du congrès l'a retirée . Il s'en
est suivi un communi qué nègre-
blanc destiné à la presse. Il masque
mal le trouble et l'agitation dans
lesquels s'est déroulée la deuxième
journée du congrès. H marque aussi
que le prestige de M. Edouard Her-
riot reste grand dans son parti et
qu 'il en est demeuré le chef véri-
table, celui qui demain peut faire
échouer ou réussir les projets de
M . Gaston Doumergue.

On lira p lus bas la motion de
conciliation de la commission de
réforme de l 'Etat. Elle a été accep-
tée à l'unanimité moins quatre voix
et deux abstentions. Cette motion
fait  confiance aux ministres radi-
caux-socialistes pour accepter au
sein du cabinet toute mesure pro-
pr e à réformer l'autorité gouverne-
mentale sans laisser p lace à une ten-
tative de pouvoir personnel.

Après la journée dangereuse de
jeudi , c'est donc une orientation
p lus nette vers la continuation de la
trêve.

Dans les coulisses, on met aussi
en avant plusieurs f o rmules de tran-
sactions tendant à f ixer les cas où
le président du conseil pourrait de-
mander au président de la Républi-
que de dissoudre la Chambre sans
en référer au Sénat. Af in  de laisser
les radicaux-socialistes poursuivre
leur collaboration de trêve, ces for-
mules vont surseoir à toute déci-
sion définitive. Mais ce n'est que
dans ta matinée d' aujourd'hui que
le texte définiti f  sera arrêté à ce
sujet . On espère chez les leaders ra-
dicaux-socialistes que cette formu le
transactionnelle — chèvre et chou
— sera acceptée par les congres-
sistes.

Le reste de la journée d'hier a été
consacré à la poltti quç extérieure.
C' est surtout M. Pierre Cot qui a
occupé la tribune. Dans son exposé
très applaudi par les congressistes,
ii a rappelé le plan qu'il avait dé-
pos é à la S. d. N. en accord avec
MM. Edouard Herriot et Paul Bon-
cour, plan qui comprenait la créa-
tion d' une police aérienne interna-
tionale quant à l'aviation militaire
et qui exigeait un contrôle interna-
tional quant à l'aviation civile. On
ne pourrait certes qu'applaudir à
ce propo s si, en face de la France,
il n'y avait pas d'ennemis où le
verbiage des congrès est supprimé
et la politi çaille omise.

Où l'on 'hrrive à douter du bon
sens des 1800 délégués radicaux-
socialistes, c'est quand ils applau-
dissent à la politique de rappro-
chement franco-soviétique . Ils sa-
vent pourtant que la troisième in-
ternationale continue en France son
œuvre de sape et de destruction au
nez et à la barbe de leur parti lui-
même qui sera l'une des premières
victimes de cette révolution.

Le texte de la motion

_ NANTES, 27 (Havas). — Une mo-
tion favorable au principe du réfé-

rendum a été votée par les com-
missions sur la proposition de M.
Yvon Delbos.

Considérant qu'il importe au sa-
lut du pays de renforcer l'autorité
gouvernementale, et que l'autorité
suprême est celle du peuple, le con-
grès estime par cette motion que
dans le cas d'un conflit grave, soit
entre les deux chambres, soit entre
le gouvernement et la chambre, il
appartient au peuple seul d'imposer
cet arbitrage.

Le congrès demande donc a son co-
mité exécutif de présenter dans le
plus bref délai un projet de consul-
tation populaire qui assure dans la
paix publique, la prédominance de
l'iritérêt général.

Le tribunal qui doit
juger de l'affaire Frogé

siège à huis clos
L'accusé, dans son interroga-
toire, n'a cessé de protester

de son innocence
BELFORT, 26 (Havas). — L'ou-

verture des débats de l'affaire Frogé
a eu lieu vendredi matin. Le prési-
dent Dieudonné répète tout d'abord
à Frogé les faits qui lui sont repro-
chés.

Frogé proteste de son innocence.
Krauss, l'agent allemand qui l'ac-
cuse, maintient et confirme les dé-
clarations qu'il a faites à savoir qu'il
a livré et qu'il a divulgué des plans
qu'il s'était procurés, plan intéres-
sant la sûreté de l'Etat. L'interroga-
toire étant terminé, le procureur re-
quiert le huis-clos.

Le défenseur s'oppose au huis clos
et s'élève contre le commissaire Du-
cloux qui a fourni aussi des rensei-
gnements contre Frogé.

Le procureur général souligne la
différence qui existe entre certaines
allégations de la défense et les affir-
mations officielles et ajoute que le
huis clos ne peut porter préjudice à
la défense, puisque certains avocats
peuvent assister aux débats.

Finalement le tribunal correction-
nel de Belfor t prononce le petit huis
clos. Seuls les avocats du barreau de
Belfort au nombre de douze et les
présidents des associations d'anciens
combattants au nombre de six assis-
teront aux débats.

Un conflit pétrolifère
entre les puissances et

le Japon
LONDRES, 27 (Havas). — On a

appris avec quelque émotion à Lon-
dres que le gouvern ement japonais
allait promulguer une loi subordon-
nant les licences d'importation de
pétroles au Japon à la constitution
au Japon de stocks par les exporta-
teurs étrangers. Par la même loi, les
prix du pétrole et ses dérivés se-
raient fixés à un taux uniforme par
le gouvernement nippon.

Ainsi le Japon détiendrait des
stocks de pétrole à divers points
stratégiques de son territoire, aux
frais des compagnies d'importation
étrangères.

Bien qu 'aucun instrument diplo-
matique au juridique international ne
s'oppose à cette pratiqu e, le gouver-
nement anglais a fait observer au
gouvernement de Tokio qu'elle est
contraire aux coutumes et à l'esprit
du commerce international. Les
Etats-Unis et la Hollande auraient
fait une démarche semblable auprès
du gouvernement nippon.

Pour la protection du métier
de cordonnier

On sait que le Conseil fédéral a
pris, le 28 septembre, un arrêté ten-
dant à protéger le métier de cordon-
nier.

La chose avait été demandée depuis
longtemps et l'arrêté a été pris fort
opportunément pour protéger une
profession si intéressante.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs — ou tout au moins certains
d'entre eux — en donnant ses trois
articles principaux :

Artlcae premier. — H est Interdit, sans
un penmis des autorités compétentes, d'a-
grandir des ateliers de réparations de
chaussures et des dépôts destinés à rece-
voir des chaussures à réparer, ainsi que
d'en ouvrir de nouveaux.

Art 4. — La demande de permis doit
être p-ésentée en la forme écrite et dû-
ment motivée au gouvernement cantonal ,
qui prononce après avoir procédé aux en-
quêtes nécessaires et entendu l'autorité
communale, ainsi que les associations pro-
fessionnelles et -autres associations écono-
miques intéressées.

L'objet du permis doit être exactement
défini. Le requérant devra indiquer no-
tamment : s'il s'agit de l'ouverture d'un
atelier de réparation ou d'un dépôt de
réception , le nombre maximum, des per-
sonnes qui doivent être occupées et la na-
ture des machines ; s'il s'agit d'un agran-
dissement, l'importance de ce dernier,
l'augmentation du personnel, la surface
qui doit être occupée et le développement
de la partie mécanique.

La décision est publiée ; elle est com-
muniquée avec l'exposé des motifs, au re-
quérant et à l'autorité communale. Tous
les intéressés devront pouvoir prendre
connaissance des motifs.

Art. 11. — Le présent arrêté est déclaré
urgent et entre immédiatement en vi-
gueur. Il sort effet du 4 juta 1934 au 31
décembre 1936. Pour tous les ateliers de
réparations de chaussures et les dépôts
de réception qui auraient été ouverts ou
agrandis depuis le 4 juin. 1934, une de-
mande de permis doit être présentée dans
les trente Jours consécutifs à la publica-
tion du présent airêté dans le « Recueil
officiel des lois fédérales ». SI la demande
n'est pas présentée dans le délai sus-indi-
qué ou est rejetée, l'atelier ou le dépôt en
cause doit être considéré comme ouvert ou
agrandi en violation des prescriptions et,
en conséquence, fermé ou ramené k ses
proportions primitives.

Dans l'Eglise bernoise
Nouvelles religieuses

Quarante-six paroisses bernoises
ont décidé de demander aux diver-
ses sociétés électriques du canton
de Berne une diminution des prix de
livraison du courant pour éclairage
et chauffage des églises. Le conseil
synodal, après examen , a donné son
appui à cette démarche et intervien-
dra auprès des dites entreprises.

Quelques jeunes pasteurs du Jura
bernois, récemment admis au service
de l'Eglise, ont exprimé le vœu de
pouvoir choisir eux-mêmes l'officiant
et le lieu de leur consécration. Le
Conseil synodal n'a pas cru devoir
leur donner satisfaction , considérant
avec raison que ces désignations sont
du ressort de l'autorité ecclésiasti-
que et qu'au Jura comme dans la
partie allemande du canton il con-
vient de laisser à la cérémonie de la
consécration son unité, plutôt que
d'entrer danà la voie d'un fraction-
nement individualiste.

Une révolte de ménagères
dans le Jura bernois

contre le syndicat laitier
Où le sexe faible

se bat contre la police
Grellingue a depuis lundi un con-

flit des laitiers. Il y a sept ans, un
syndicat laitier avait été fondé dans
la localité ; mais il n 'eut que peu
de clients, car la population, dans
sa grande majorité, désirait acheter
le précieux liquide directement à la
source.

Or l'ordre est venu ces jours de
Berne de confisquer le lait mis en
vente par les fou rnisseurs non syndi-
qués, entre autres le fermier Tschu-
ray, du Eigenhof , ce qui fut fait
lundi et mardi. Mais les ménagères
ne l'entendirent pas de cette oreille;
une assemblée populaire eut lieu
mardi soir et mercredi matin, alors
que la police allait procéder à la
confiscation des bouilles, le « sexe
faible » intervint : une bousculade
se produisit à l'entrée du village
entre les ménagères et la force pu-
blique et ce fut celle-ci qui fut obli-
gée de reculer.

Une bonne femme monta ensuite
sur la voiture et procéda à la distri-
bution du lait à travers la localité,
à la grande joie du public, qui avait
décoré le char et des 140 ménagères
clientes du fermier.

Le film le plus complet
sur la tragédie de Marseille

Le cinéma accuse
CHEZ BERNARD

Les actualités SUT l'attentat de Marseille,
en diverses bandes, ont été projetées dans
les cinémas.

La bande la plus complète — celle de
Fox-Movletone — qui passe actuellement
« Chez Bernard », a été la première cen-
surée. On y voyait l'assassin tuer tran-
quillement un agent, se précipiter vers
la voiture.

Grâce à l'habileté et au courage des
opérateurs de cinéma, la presse filmée
a, cette fols, grandement tenu son rôle
d'Informateur. Aucun récit ne peut don-
ner l'exacte Impression qu'on éprouve à
la vue de ces images : l'Impression de la
complicité.

Parler d'Insuffisance du service d'or-
dre est une sinistre plaisanterie : pas
de 6envice d'ordre. Un agent pour cent
personnes ne constitue pas un service
d'ordre. Le cinéma montre que
cette proportion était largement at-
teinte. Le cinéma montre un spectacle
incroyable : aussitôt après l'attentat, le
roi mourant, abandonné seul dans sa
voiture, et celle-ci entourée par la foule ;
et les gens, bouleversés et pitoyables,
touchant le malheureux souverain, lui
caressant le visage de la main. Cela dure
un Instant assez long...

On imagine les réactions des specta-
teurs. Et la vue du « Dubrovnlk » quit-
tant Marseille , en emportant la dé-
pouille royale , laissait tous les specta-
teurs accablés.

Du côté de la campagne
La basse-cour en ce moment
Voici le moment de garantir les pou-

laillers contre le froid et l'humidité.
Il faut donner une alimentation très
substantielle si l'on veut maintenir la
ponte. Une excellente alimentation
pour l'engraissement de la volaille
consiste à lui distiribuer alternative-
ment des grains et des pommes de
terre cuites, écrasées et mélangées
avec du son. Les dindons, si l'on ne
peu t disposer de bois où ils trouve-
raient des glands et des faînes, de-
vront être mis à un abondant régime
de maïs.

Il vaut mieux s'abstenir d'accoupler
encore les lapins à moins que le cla-
pier ne soit bien construit et établi
chaudement.

A propos d'expériences
On a fait récemment, en France,

des expériences fort intéressantes à
propos de cultures répétées.

La troisième année seulement les
pois cultivés en culture répétée com-
mencèrent à dépérir, ce qui doit être
attribué au fait que les racines ne pé-
nètrent pas profondément et que les
matières nutritives des premières
couches du sol devaient être épuisées.

Les plus mauvais précédents pour
le trèfle rouge sont le trèfle rouge
lui-même et la luzerne. Les meilleurs
rendements sont obtenus après pois.
Le trèfle rouge est un mauvais pré-
cédent pour tout autre légumineuse.

Le trèfle rouge et la luzerne ne doi-
vent pas précéder la serradelle et, si
on les cultive après serradelle, le
rendement est incertain.

Les lupins _ peuvent être cultivés
plusieurs années à la même place. Ce
sont eux également qui donnent le
meilleur résultat à la fois conune cul-
ture précédant et comme culture sui-
vant toutes les autres légumineuses,
puis viennent les pois.

/jF\LE MEILLEUR BRULEUR A MAZOUTI
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La justice lettonne
condamne !ss intellectuels

allemands
qui faisaient de la propagande

pour le Reich
BIGA, 25 (Havas). — Quarante-

deux inculpés appartenant à l'élite
des milieux intellectuels allemands de
Lettonie ont été jugés et condamnés
par la justice lettonne.

L'instruction de l'affaire et les dé-
bats du procès avaient établi que « la
société de fraternité balte » dont les
inculpés étaient membres avait pour
but principal de préparer, par des
menées politiques et par la colonisa-
tion, la main-mise de l'Allemagne sur
les nouveaux Etats baltes, et recevait
du Beioh des directives et des crédits.
Ces d erniers étaien t destinés à soute-
nir les paysans allemands ressortis-
sants lettons.

Le tribunal a prononcé les peines
suivantes : 27 inculpés ont été con-
damnés à cinq mois de prison, sept à
trois mois et huit  à un mois.

En marge d'une grande épreuve

Lç, capitaine irlandais FITZMAURICE
qui s'était vu refuser l'autorisation
d'effectuer le raid Londres-Australie,
pense pourtant parcourir maintenant
ce trajet et battre si possible le

record du monde.
»î_S_0$_5_$_*_<0*S_3_tf_4_S_S_ S_ _tf_!

— Le gouvernement britannique
serait sur le point de proposer aux
pays étrangers la signature d'une
convention internationale sur les ex-
portations d'armes.

— La 48me session du congrès na-
tional indien s'est ouverte vendredi
en présence de 2500 délégués et de
30,000' spectateurs. L'arrivée de Gan-
dhi a été saluée par les acclamations
de l'assemblée. Un grave incident
s'est produit dès la première séance.
Un groupe de communistes s'est ef-
forcé d'envahir le camp où siègent
les congressistes. La police a dû char-
ger pour les disperser et dix person-
nes ont été blessées.

— La cérémonie du mariage du
prince Georges d'Angleterre et de la
princesse Mariana aura lieu le 29 oc-
tobre.

— Le capitain e Knittel , juge d'ins-
truction du tribunal militaire de la
IVme division, à Bâle , a été chargé
d'ordonner la preuve contre le pre-
mier-lieutenant Hagenbuch.

Nouvelles brèves

En pays fribourgeois

(Corr.) La cour d'assises fribour-
geoise du premier ressort, siégeant à
Châtel-Saint-Denis, a condamné,
après des débats qui ont duré deux
jours, les époux Savoy, domiciliés
à Vuarat, commune d'Attalens. Le
jury avait à répondre à 23 ques-
tions. Alfred Savoy a été reconnu
coupable d'abus de confiance, de
gestion déloyale dans sa fonction de
boursier communal, de faux dans la
comptabilité, d'instigation à l'incen-
die et à la destruction de la comp-
tabilité. Le montant des détourne-
ments avoués par l'accusé était de
16,000 francs.

Clémentine Savoy a été reconnue
coupable d'incendie et de destruc-
tion de documents. C'est elle qui, le
30 avril dernier, à la veille d'une vé-
rification , mit le feu à la maison
dans l'endroi t précisément où repo-
saient les livres de la commune.
L'incendie put être rapidement maî-
trisé.

La cour a condamné Alfred Savoy
à deux ans de réclusion , et Clémen-
tine Savoy à six mois de réclusion,
avec sursis.

Un couple d'incendiaires
condamné en cour d'assises

IL Y A DIX ANS
QU'ANA TOLE FRANCE EST MORT

Il y a déjà dix ans qu'Anatole
France est mort ! Ce n'est pa s as-
sez p our qu'il ait acquis sa patine
définitive , c'est-à-dire cet aspect
sous lequel la pos térité se le repré-
sentera, cette attitude que tous les
manuels d 'histoire littéraire nous dé-
peindront . Après la mort d' un écri-
vain que plusieurs générations ont
beaucoup aimé, il g a toujours une
réaction : une mode se démode
d'autant pl us cruellement qu'elle a
été goûté e davantage . Anatole Fran-
ce s'est trouvé avec Barrés et plus
que celui-ci encore, le dieu de la
littérature depuis 1895 environ jus-
qu'à la guerre ou à peu près. Il se-
rait amusant de chercher les romans
publi és à ce moment, et qui imitent
si f i dèlement sa manière qu'ils ont
l'air de pastiches véritables (telle la
« Dentelle de Thermidor », par Geor-
ges Rivolle t). Que d'auteurs, que de
journaliste s se sont inspirés de son
tour d'esprit fleuri , souriant et cy-
nique , et ont adopté ju squ'à sa cou-
Pe de phrases, à sa ponctuation, à
son souci racinien de l'harmonie !...

Dix ans déjà.
Dix ans, pendant lesquels une ré-

action de la jeunesse littéraire s'est
produit e contre Anatole France. Ré-
action qui p araît se prolonger fâ-
cheusement. Et injustement.

Mais ce n'est pas ici le lieu d'ana-
lyser les causes de cette réaction. Il
nous suff i t  de rappeler un anniver-
saire qui, dans le monde des lettres,
est particulièremen t important.

La vie intellectuelle

JEAN-LOUIS
C'est sans doute la première fo is

que l' on voit le livre d' un auteur à
succès réédité — en même temps —chez deux éditeurs di f férents .

C'est ce qui vient de se produire
pour le livre d'Auguste Bachelin,
« Jean-Louis », que les éditions Spes,
à Lausanne et les éditions Victor
Attinger, à Neuchâtel , viennent, à
quel ques jours d'intervalle , de ré-
éditer.

L'événement est d'importance, car
il constitue un hommage éloquent
à l'écrivain disparu.

Par ailleurs, le solide et pl aisant
roman d'Auguste Bachelin est trop
connu p our qu 'il soit nécessaire de
l'analyser ici. Cette jolie idylle de
village est un « moment » neuchâte-
lois particulièrement réussi. Et bien
rares sont les Neuchâtelois qui ne
l' ont p as lu.

Ces deux rééditions — celle de
Spes cn deux volumes, celle d 'Attin-
qer en un volume , — sont par ticu-
lièrement réussies . (g.)

Un livre par Jour

Bourse de Neuchâtel, 26 oet,
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 ".'o 1931 96.— O

Banque Nationali 570.- d * 2 V» 193. 100.— o
Crédit Suisse. . . 568 — d C. Neu. 3 '/i 188» 91.— d
Crédit Foncier N. 610.— d » » 4 "/o1_ 9 95.— 4
Soo. de Banque S. 450.— d > » 4 V* 1931 97.—
L» Neuchàteloise 380 — d » » 4°/o1931 95-— o
Câb.él. Co.taillod3300.— o » » 3 •/« 1932 —.—
Ed. Dubied & C" 230.— o G"** 4%193l —.—
Clmonl Portland. 615.— d Ucla S Va 1898 —.—
Tram Neuch. ord. 500.— o * i,°{0 ÎÎSî ! Z,~„ prlv. » 4V« 1930 83.— o
Neuch, Chaumonl 4.- O *** 4'/ , 193° 98'- d
Im. Sandoz Trav. — Ban,.W.H.<»/, 99- o
Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc. N.5% 103.25 d
Klaus. . . E. Dubied 5 Vi0/« 100.25 o
Elabl. Perrenoud. 425'.- o «m. P. 11128 5»/. 100— d

nmiBiTiniKi Tramw.4 °/o1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 >/> 1931 97.50 0
t Heu. 3'A 1902 95.50 d Et.Per. 1930 4V> 98.— d

» 4 _ 1907 97.30 d Such. 5 'lt 1913 98.50 d
4V i  1930 68.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 oet.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse _._ 4 '/i 0/. Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 670.— 3 _ o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S, 454.— 3°. Diffère . .  . 87.—
Gén. él. Genève B. 225.— 3 Vi Ch. féd. A.K . 94.—
Franco-Suis. élec. — .— 4 .0 Féd. 1930 . —•—

» priv. 520.— Chem. Fco-Suisse 482 .— d
Motor Colombus . 193.— 3<Vo Jougne-Eclé. 422.50 m
Ital.-Argent. élec. 100.— 3 V> °/° Jura Sim. 88-75
Royal Dutch . . . 297.50 3 °/o Gen. 0 lots 122.25
Indus, genev. gaz 675.— 4 .  Genev. 1B99 425.—
Gaz Marseille . . 832.50 m 3 °/o Frib. 1903 ~-~
Eau» lyon caplt. 467.— 7 . 0 Belge. . . .1095.— m
Mines Bor. ordin. —.— 4 . Lausanne. . ~-~
Totischarbonna . 134.— 5% Bolivia Ray. 1̂ 'bo m
Trifail 7.25 m Danube Save. . . 40.—
Nestlé 721.— 5% Ch. Franc. 341024.—
Caoutchouc S. lin. 19.— 7 "/o Ch. t. Maroc 1098.—
Allumet. suéd. B 5.25 6 »/o Par.-Orléans — J—

6 °/n Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 185.— m
. _ Totis c. hon. 277.—

La livre sterling rebaisse à 15,23% (—5
c). Stockholm 78,75 (—15 c). Copenha-
gue 68,25 (—25 c). Paris 20,21 _ (+VO -
Amsterdam 207,55 (+6 c). Dollar 3,0614.
Dix-huit actions baissent, 8 montent, 17
sans changement. Trique priviil. 520 (+5).
Nestlé 722 (4-4). P. Sétiï 490 (—10). Cré-
dit Fonder Suisse 285 (—7). Hispano 718
(—9). Aixuminiuim 1260 (—30). Bally 755
(—10). Fonso revient à 30 (—6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 OOt. 26 OCt.

Banq. Commerciale Bâle 301 d 301 d
Un. de Banques Suisses . 307 307 d
Société de Banque Suisse 457 456
Crédit Suisse 670 570
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 298 d 298
Banq. pour entr. élect. .. 533 628
Crédit Foncier Suisse ... 287 285
Motor Columbus 196 cp 193
Sté Suisse indust. Elect. 640 o 543
Franco-Suisse Elect. ord. 300 d 300 d
I. G. chemische Untern. 456 d 450 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 31 fo 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1285 1270
Bally S. A 755 d 750
Brown Boveri & Co S. A. 55 d 55
Usines de la Lonza 59 68
Nestlé 720 720 f.n
Entreprises Sulzer 205 200
Sté Industrie Chim. Bâle 3625 3640
Sté Ind. Schappe Bâle .. 720 710
Chimiques Sandoz Bâle . 5010 5025
Ed. Dubied Su Co S. A. .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., Locle — — 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3275 3300 o
Câbleries Cossonay 1400 d 1410 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52^ 51^_
A. E. G li d 11V_
Llcht & Kraft 140 d 145
GesfUrel 44 44
Hispano Amerlcana Elec. 725 720
Italo-Argentin» Electric. 100 99'^ f.o
Sidro priorité 47 !/.'. d 46 </•
Sevillana de Electricidad 164 152 d
Allumettes Suédoises B . 5% d 5 >A
Séparator 42J/. 42 d
Royal Dutch 299" fo 298
Amer. Europ. Secur. ord. 15 15

Banque d'escompte suisse
Le veisement partlea anticipé de 70 %,

annoncé dans notre numéro d'hier, sera
effectué dès le 1er novembre. Les intéres-
sés devront se préeemiter aux guichets de
la Banque cantonale neuchâ/tetolse et de
la banque Du Pasquier, Montmollin et Cie.

« Therma » S. A., Schwanden
Cette fabrique d'appareils de chauffage

électrique a réalisé, pendant l'exercice
clos le 30 juin 1934, un bénéfice brut
(compte de fabrication , produit du por-
tefeuille et des loyers), de 300,733 fr.
(325,588 fr. en 1932-1933). Après amor-
tissement de 89,538 fr. (95 ,098), le bé-
néfice net a atteint 238,924 fr (257,729).
Il sera distribué un dividende de 6 pour
cent net, contre 6 pour cent brut l'année
dernière .

Le capital-actions est de 1,500,000 fr.
La dette obligataire de 750,000 fr. a été
remboursée à son échéance du 30 Juin
1934.

L'industrie du bâtiment
en septembre

Dans les vingt-huit villes comprises
dans les relevés statistiques de l'office fé-
déral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail , on a terminé, en septembre
dernier, la construction de 303 bâtiments
contenant 1981 logements, contre 433 bâ-
timents et 1788 logements dans la pério-
de correspondante de l'année dernière, et
l'on a accordé 183 autorisations de cons-
truire des bâtiments d'habitation , contre
248 en septembre 1933. Le nombre des
logements prévus dans ces bâtiments sera
de 646, contre 1236 en septembre 1933.

An cours des trois premiers trimestres
de l'année, on a construit , dans les 28
villes en question , 8534 logements, contre
6826 dans la période correspondante de
l'année dernière , et l'on a autorisé la
construction de 6979 logements, contre
10,844 en 1933.

L'électrification de la ligne
Lausanne-Echallens-Berchcr est décidée

L'assemblée générale extraordinaire a
ratifié le projet d'électrification de la li-
gne. Le canton de Vaud et la Confédéra-
tion fourniront un prêt de 1,2 million,
par parts égales, pour lequel la compa-
gnie paiera 5 pour cent d'intérêts (y
compris 1 pour cent pour l'amortisse-
ment).

La Foire d'échantillons en 1934
Le rapport sur la 18me Foire d'échan-

tillons de Èâle contient des chiffres inté-
ressants sur le développement de cette
Importante manifestation.

La 18me Foire d'échantillons a comp-
té, au total, 1223 exposants, contre 1123
l'année précédente. La location des stands
a produit 650,000 francs, contre 598,000 fr.
en 1933, bien qu'on eût baissé les prix de
location de 5 pour cent. On a vendu
107,200 cartes d'acheteurs (86 ,000 en
1933). Durant les Journées officielles, le
nombre des visiteurs a atteint 43,500. Les
118 trains spéciaux, organisés à l'occa-
sion de cette manifestation, ont amené
un nombre considérable de visiteurs et
l'on a compté chaque Jour , en moyenne,
1200 véhicules à moteur dans les parcs
k autos.

Quel a été le résultat pratique de la
Foire ? Le rapport constate avec satisfac-
tion que si l'offre a augmenté, la deman-
de a augmenté pour le moins autant.

En résumé, ,les résultats de la 18me
Foire d'échantillons peuvent être consi-
dérés comme très satisfaisants, bien meil-
leurs qu'on ne s'y attendait.

La guerre des prix
dans l'Industrie du pétrole

On mande de New-York k l'agence
économique et financière :

Pour la première fois, depuis le « gen-
tlemen's agreemen,t » de septembre 1933,
le prix du pétrole brut a été ramené, mar-
di , de 1 dollar à 60 cents le baril. L'ac-
cord , observé pendant plus d'un an , a
été rompu par l'Atlas Pipe Line.

La baisse des prix de détail de l'es-
sence se poursuit dans divers Etats. Il est
possible, si elle continue, que tout le
champ pétrolifère de l'East Texas soit
fermé.
Fabrique d'engrais chimiques, Frlbpurg
Le bénéfice de l'exercice au 30 juin 1934

est de 54,803 francs (63 ,329). Après dé-
duction des frais généraux et d'un amor-
tissement sur titres, le bénéfice net n'at-
teint que 2006 (18,837). Le capital-ac-
tions de 135.000 fr. demeure, cette fois-ci,
sans rémunération. Par contre , un prélè-
vement sur la réserve spéciale permet de
répartir 200 fr. nets par action , les frais
et l'impôt fédéral étant imputés au comp-
te de profits et pertes.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES



I NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS « D A N S E

CAFÉ - RESTAURANT DES ALPES
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Tous les samedis

T R I P E  S
A fouie heure: CHOUCROUTE GARNIE

ESCARGOTS - CIVET DE LIÈVRE
Se recommande : HÀNS AMBUHL
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Hôtel Bellevue, Auvernier
Samedi 27 octobre, dès 20 heures

Dimanche 28 octobre, dès 14 heures

ÏÏ5 MATCH AU LOTO
organisé par la « Société de Tir Militaire »
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Concours hippique international
GENÈVE

du mardi 30 octobre au dimanche 4 novembre
au palais des expositions

yv ——————— y - i R i t : . , ,  ¦ ¦  
¦

Demandez l'avant-programme donnant tous renseignements au secrétariat du
Concours hippique international de Genève, place des Bergues 3, Genève

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauratio n k toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll.

CAFÉ SUISSE¦ Place d'Armes 3 Tel, 14.25

TOUS L_S SAMEDIS

TRIPES
Se recommande : Bl. Cliotaid.
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Dimanche 28 octobre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Mail
Orchestre « MADRINO » 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « BLUMLISALP » 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE GITANA (5 musiciens) 

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉRES
Orchestre « BLUE CAT BAND »

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Nou vel orchestre 

RESTAURANT DU PONT — THIELLE
Se recommande : Famille Dreyer

HOTEL DE LA PA IX -GERN 1ER
Orchestré e D I C K » —  Dès 14 h. 3ff- '-

^ 
^

HOTEL DU POISSON - MARIN
MELODIAN'S-ORCHESTRA

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
Orchestre « Fidelio s des bals parisiens
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"e timbras-poste
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g 24 et 25 novembre hà

ICONCOURS I
p des jeunes g
ff c6llëclioni_eurs S
çg| Les jeunes collectionneurs sont priés p k
p£ de revoir leurs collections et de les remet- S&
 ̂

tre jusqu 'au samedi 17 novembre à la f*|
%S bijouteri e Vuille f i l s , Temple-Neuf 16 5g?
ici (avec nom, âge, adresse). $&
S5i S5_
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ROTONDE I
Dimanche, le 28 octobre -1934- fc

AU CAFÉ U

GRAND CONCERT I
LE SOIR |

Soirée dansante |

Chaumont
Profitez de ces belles journées d'automne,
le soleil est chaud, les Alpes très claires,

la forêt de toute beauté
Un dîner soigné ou un bon thé au

GRAND HOTEL

fl ' Afe cherchez pas midi à 14 IH
$£• '> \ heures, pour rire aux éclats. I §§&'
p|i;'|! ¦ ' Rendez-vous au Caméo où 11|
âj§ > ' vous . verrez l'impassible ||| 1||Il F™ë° dans son f i lm désopi- ïï \tmyy lant : Buster millionnaire, _j *

 ̂ jusqu'à lundi seulement. -— |_§1
|||jj;|ij Dimanche dès 14 heures 30. | |lp|

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

GRANDS CONCERTS
parla TROUPE BLONDEL et le TRIO NEUCHATELOIS
Duos, jodels , chants , sketsches Programme de famille

Hôtel du Dauphin
Serriéres

Tél. 2.83
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POISSONS

préparations diverses
Sa>lle à manger au 1er étage

Se recommande : J. HUR II.

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Dimanche 28 octobre
dès 14 heures

DANSE
organisée par le

Vélo-Club Solidarité
Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
BONNE MUSIQUE

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripes
à fr. 3.—
Potage pois

Tripea nature
Sauce mayonnaise

et vinaigrette
Pommes en robe

Tripes mode de Caen
Dessert : fruits, fromage

Tous les jours :
GATEAU AU FROMAGE
spécialité de la maison,

à 50 c. la ration
Le tenancier :

Carlo CASASOPRA.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ĝ gg§ CHEZ BERNARD IfflBI K °!l 26 

jjjjjjj au 1er novembre BHHIBI

 ̂
LE PLUS GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS 

DE TOUS LES TEMPS W$§

Ji - d'après la pièce « LILAS BLANC » de Ladislaus Fodor. Une intrigue passionnante qui vous tiendra en haleine de la première PSES^Eg-H à la dernière image. — Une distribution éclatante : Alice Field, Jean Max, Paulette Dubost , Rolla Norman, Larquey, Mad. I|ëte9t ' | Huitt y, Abel Tarride , Jean Toulout _^Ë_
' ¦ Un homme vient d 'être assassiné ! Quatre personnes sont accusées... Laquelle est la coupable ? i&îM
WMt , Enigme troublante... passionnante... qui vous sera dévoilée lorsque vous aurez vu le grand f i lm B

M- '"* Aux actualités : La tragédie de Marseille (Edition spéciale et complète Fox-Movïetone) ' " -- ï §||B
-1 | 3*" ATTENTION ! SAMEDI à 5 h. L'HEURE D'ACTUALITÉ : La tragédie de Marseille ; arts, sports, sciences, voyages M À
j ^;: . 4 PRIX UNIQUE : Adultes fr. 1.—. Enfants fr. 0.50 Ç^Ê

Société de Musique

Grande salle des conférences
Jeudi 1er novembre 1934, à 20 heures

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

Adolphe Busch, violoniste
et

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

Beethoven et Reger

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

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

# 
GROUPE DE SKI

de la Section neuchàteloise
du C. A. S.

Cours oe gymnastique sur skis
Ce cours comprendra

4 leçons sur écorce de tan, au manège de Colombier
et 6 leçons sur neige

La première leçon aura lieu le vendredi 9 novembre
à 20 h. 15, à Colombier

Le cours est mixte et peut être suivi par des personnes
rie faisant pas partie du Club alpi n

Inscriptions et renseignements auprès de M. Ed. Claire ,
Hôpital 14 Prix du cours : fr. 10.—

Café-restaurant
du Théâtre
Samedi 27 octobre 1934

Souper-
tripes

Se recommande :
Chr. Schweizer

Restaurant neuchâtelo is
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAO
TOUS LES SAMEDIS

THJLPJE S
nature et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Spécialités du jour

m

Quinze mille
exemplaires

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour , emportant votre
publicité.

du Cardinal
anche 28 octobre

riétés KERI
DE FAMILLE
troupe et le tenancier

s SAARS
les samedis
x — Bière Muller

Café-Restaurant
du Jura

Téléphone 4.10

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

Soupers tripes
à Fr. 2.50

POTAGE
TRIPES NATURE

SAUCE MAYONNAISE
ET VINAIGRETTE

POMMES EN ROBE
FRUITS ET FROMAGE
avec pied de porc pané

• ou au Madère, Fr. 3.—

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS de la saison
Civet de lièvre, Chevreuil

Escargots
Choucroute garnie

Se recomeiande, A. Ruarlch.

Restaurai io li
' PALAIS ROUGEMONT ,,

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes les spécial ités
de la saison

Se recommande : E. Gessler.

Restaurant
Samedi 27 et dim

Troupe-vai
PROGRAMME

Se recommandent : La

CAFÉ de
Tripes tons
Vins de premier choi



Les sports
FOOTBAI.il

Avant Suisse-Hollande
Le match international Suisse-Hol-

lande qui sera disputé dimanche 4 no-
vembre sur le Neufeld à Berne est le
12me de la série. Les relations entre
fédérations suisse et hollandaise ont
débuté en 1920 et le 16 mai de cette
année, la Suisse battait la Hollande
par 2 à 1 à Bâle.

Voici les résultats obtenus, dès cet-
te date : en mars 1921, à Amsterdam,
les Hollandais ont bat tu les Suisses
par 2 à 0, mais l'année suivante, à
Berne, les Suisses prenaient une re-
vanche éclatante en gagnant par 5
buts à 0. En 1923 et 1925, respective-
ment à Amsterdam et à Zurich , les
Hollandais et les Suisses ont gagné
chaque fois j iar 4 buts à 1. En 1926,
les Suisses étaient battus à Amster-
dam par 5 buts à 0. Puis, en 1928, à
Bâle, les Suisses gagnaient par 2 buis
à 1. En 1929, à Amsterdam, les Hol-
landais ne pouvaient l'emporter que
par 3 buts à 2 et en novembre 1930, à
Zurich, les rouges prenaient leur re-
vanche en gagnant par 6 buts à 3. En
1933, en janvier, à Amsterdam, les
Suisses parvenaient à rompre la tra-
dition et gagnaient par 2 buts à 0. Le
dernier match entre Hollandais et
Suisses a été disputé à Milan où, pour
le premier tour de la coupe du mon-
dé, le 27 mai 1934, les Suisses sont
"parvenus à éliminer les Hollandais
par 3 buts à 2.

Le bilan se présente donc comme
suit : 11 matehes joués ; 7 victoires
pour la Suisse ; 4 victoires pour la
Hollande. Buts marqués : 27 pour la
Suisse, 22 pour la Hollande.

D'autre part , l'arbitre français
Leclercq vient d'informer l'A. S. F.
A. qu'il acceptait de diriger le
match.

Le patinage, sport féminin
par excellence

S'il est un sport d'hiver convenant
particulièrement à la femme, c'est
bien le patinage. En effet. La grâce
féminine y trouve là toute son appli-
cation . Quel délice que d'admirer les
évolutions souples et savantes d'une
gracieuse patineuse, mais quel char-
me particulier et quelle satisfaction
plus grande encore, que de glisser
soi-même avec aisance et légèreté
sur ces beaux miroirs.

Le patinage a en outre cet avan-
tage sur tant d'autres sports plus
épuisants, de pouvoir être pratiqué
à tous âges ; d'être un sport tran"
quille pour ceux et celles qui le dé-
sirent, mais de fournir quand même
l'occasion de se récréer sainement à
l'air frais et salutaire de l'hiver.

Y a-t-il certaines règles à suivre
pour être à même de patiner avec
lé plus de chances possibles de suc-
cès ? Oui ! Je vais donc essayer de
vous faciliter la tâche pour que
Vous y trouviez du plaisir,_ sans
Songer à faire de vous des étoiles, ce
qui est affaire de capacités qatu-
tellês, et demande un entraînement
spécial.

Voyons premièrement l'équipe-
ment. Si les patins vissés à la chaus-
sure ne sont pas Indispensables, ils
sont pourtant à recommander, for-
mant un ensemble plus léger et
mieux adapté. L'essentiel est d'avoir
une chaussure montante, sans exa-
gération, dans laquelle le pied, sans
être serré, soit bien tenu et des
patins bien aiguisés.

Ce qui est important aussi, et au-
tant que la chaussure, c'est d'avoir
des vêtements qui ne puissent entra-
ver aucun de vos mouvements. Donc,
pas de corset, qui empêche toute
rotation ou flexion du corps, mais
fait plutôt de celui-ci un ensemble
rigide. (Je veux croire du reste
qu'on ignore de plus en plus cet ins-
trument de torture, qui ne fait qu'af-
faiblir, par paresse, toute la muscu-
lature, destiné à maintenir le corps
dans une attitude correcte.) Mais
encore, pas de jupe qui serre les
hanches ou qui bride d'une façon ou
d'une autre le travail des jambes ;
celles-ci doivent pouvoir agir tout
à fait librement par des mouvements
amples et bien dégagés.

Cette seule question vestimentaire
bien comprise vous fera éviter déjà
maintes chutes, par le seul fait qu'il
vous sera possible d'abaisser à vo-
lonté et très facilement le centre
de gravité de votre corps en " cas de
perte d'équilibre, ou en tout cas de
faire des chutes moins pénibles que
si vous êtes gênées dans vos mou-
vements.

Cela me mènerait trop loin d en-
trer ici dans le détail de l'étude du
patinage. Sachez, pourtant que l'es-
sentiel est d'être aussi souple que
possible et de ne jamais craindre de
trop fléchir les jambes ; on ne les
fléchit jamais assez au début. Vous,
mesdames, qui pratiquez régulière-
ment les exercices physiques, serez
avantagées dans ce domaine. Ne
croyez pas cependant que cela ira
tout seul. C'est surtout lorsqu'on a
dû persévérer pour arriver , qu'on
en éprouve le plus de satisfaction.
Complétez votre entraînement par
des exercices visant à fortifier vos
chevilles et à les assouplir de même
que vos hanches. Suivez, surtout,
une méthode d'entraînement pro-
gressive.

P. GIRARDIN.

JURA BERNOIS
Résumé dea

nouvelles jurassiennes
— Des dégâts ont été commis dans

le vieux cimetière de Saint-Imier, sis
à la vieille route de Sonvilier. De
nombreux monuments funéraires ont
été renversés et brisés. On se deman-
de s'il ne s'agit pas là d'actes de van-
dales. Une enquête est ouverte par la
gendarmerie.

— M. Maurice Monnier-Mathez , jus-
qu'à présent sous-chef de bureau , a
été nommé en qualité d'administra-
teur postal à Tramelan. Il succède à
M.. Paul Monnier, décédé récemment.

CHRONIQUE VITICOLE
Cette année, les conditions clima-

tiques n'auraient pas pu être meil-
leures ; les parasites de la vigne ont
causé peu de dégâts et les vignerons
ont voué tous leurs soins à leurs vi-
gnobles, de sorte qu'ils en ont été ré-
compensés par une récolte abondan-
te et belle. En général, toute la
Suisse occidentale a obtenu une ré-
colte de vin peu commune.

Le « Journal vinicole suisse » pu-
blie quelques chiffres approximatifs
intéressants. La récolte est évaluée
comme suit : Valais 15 à 16 millions
de litres, Vaud 28, Genève 8 à 9,
Neuchâtel 7 à 8 et les régions du lac
de Bienne, 1,7 million de litres en
chiffres ronds, ce qui fait  une récolte
totale de 600,000 à 630,000 hectolitres.

LA VILLE
l_es obsèques

de M. Edmond Berthoud
Les obsèques de M. Edmond Ber-

thoud, président du Tribunal I, ont
eu-lieu hier, vendredi,,, au . milieu
d'une très grosse affluence. De nom-
breux amis du défunt avaient tenu
à conduire ce parfait magistrat et
cet homme de bien à sa dernière
demeure. Un peloton de gendarme-
rie, avec la bannière, précédait un
long cortège de membres du bar-
reau, de la magistrature, de socié-
taires des divers groupements pour
lesquels M. Edmond Berthoud s'était
dévoué, et de personnalités diverses.

Bien que Je corps dût être inhu-
mé, le cercueil fut transporté dans
la chapelle du Crématoire ' où une
cérémonie très simple mais émou-
vante se déroula.

M. Meckenstock, juge cantonal,
rendit au défunt l'hommage de la
magistrature neuchàteloise. Puis M.
Jean Roulet parla au nom du bar-
reau cantonal.

A son tour, le pasteur DuBois
adressa au disparu l'adieu de l'ami
et du collègue du Club alpin.

Le pasteur Junod termina cette cé-
rémonie par une lecture biblique et
par la prière, dite sur la tombe.

Et la fosse fut comblée tandis que
s'écoulait, sous un clair soleil autom-
nal, le flot long et lent des parents,
des collègues et des amis de celui
qui fut « le président Berthoud > et
dont on se souviendra à Neuchâtel.

A l'hôpital des Cadolles
Ainsi que cela a été annoncé ré-

cemment, le service de chirurgie de
l'hôpital des Cadolles est en voie de
complète réorganisation. „

À cet effet, le Conseil commu nal a
fait appel au docteur C.-A. Pettavel,
chirurgien, à Neuchâtel, en lui con-
férant tous les pouvoirs utiles.

D'autre part , le docteur W. de
Couloir continuera à faire bénéficier
l'hôpital de sa collaboration.

Un assistant régulier sera attaché
au service de chirurgie. Lès soins
les plus rapides et les plus complets
pourront ainsi être donnés aux acci-
dentés.

Le nouveau service fonctionnera
complètement à partir du 1er no-
vembre prochain. . ' -

Arrestation
Vendredi soir, à 22 h. 40, la police

a arrêté un jeune homme qui fouil-
lait dans les automobiles stationnées
à la rue du Concert.

Lors de son arrestation, il fut
trouvé en possessi on d'un pyjama
volé. Ce triste individu a été gardé à
la disposition de la police.

• ********-*— 

Un instant avec...

«L'artiste doit aimer la vie et
nous montrer qu'elle est belle... ;
sans lui nous en douterions quelque-
fois » aimait à dire le bon Anatole
France.

Certes... 1
Mais ce que les bonnes gens appel-

lent «la vie » est si férocement di-
vers que l'on ne saurait s'en tenir
à cette formule un peu simpliste.
C'est pourquoi j'aime Michel Simon
qui a créé de toutes pièces ce per-
sonnage visqueux, insolent, impu-
dent, couard et pourtant dévoué —
Clo-CIo — qui existe à des milliers
d'exemplaires, mais que personne,
jusqu'ici, n'avait souligné et cari-
caturé de cette façon-là qui est la
façon de Simon.

C'est pourquoi aussi, hier, je me
suis attaché aux pas de ce long
monsieur voûté, vêtu d'un pardessus :
beige et les yeux cachés derrière de
solides lunettes noires, qui se pro- !
menait, solitaire, au bord de> notre
lac. ,,j ; . . . . .... , .. . . . ' . . ' . I/' |

Car c'était lui . Lui , avec sa tignas-j
se flamboyante, sa bouche molle,;
tout cet air à la fois narquois et eu- ;
rieux qu'il a et que personne n'a:
comme lui. Un" type, vraiment..; ;
une « gueule » comme on dit au théâ-
tre avec cette brièveté vulgaire que
les gens du plateau affichent sou-
vent pour « épater le bourgeois ».

Sa voix est traînante et fragile :
— Le croiriez-vous, dit-il, j'ai été

danseur, à mes débuts. J'étais même
assez fier des succès que j'avais au
music-hall à cette époque. Puis j 'ai
fait la « Mob » — car je suis Suisse,
Monsieur, et fier de l'être — et alors,
j'ai été blessé à une jambe. Finie, la
danse, il m'a fallu trouver autre
chose. Alors, je me suis mis photo-
graphe. La veine a voulu que je ren-
contre les Pitoëff. J'ai joué, un soir,
un tout petit bout de rôle avec eux.
Et voilà... »

« Et voilà... !'¦»

> Mais l'histoire est beaucoup moins
simple qu'il voudrait le faire croire.
Le 16 avril 1929, Michel Simon jouait
pour la première fois « Jean de la lu-
ne > à la Comédie des Champs Ely-
sées, à Paris. Et tout de suite, ce fut
le succès... ; fulgurant, énorme, im-
mense. Avec des articles élogieux
dans les plus grands journaux, des
lettres hautes comme ça sur les affi-
ches, des contrats proposés, des rôles
offerts « Clo-CIo » était hé et Michel
Simon était lancé.

Entendons-nous. Nous ne croyons
pas que Michel Simon soit un artiste
extraordinaire. Nous pensons simple-
ment qu'il a eu — entre tous — la
chance exceptionnelle d'interpréter
un rôle pour lequel il était réellement
fait... ; et que, malgré tous les person-
nages qu'il pourra créer, il demeurera
toujours le prisonnier du fantoche de
Marcel Achard auquel il a donné vie;

—- Vous êtes injuste, dira-t-on.
Non. Je ne' crois pas. Je m'incli-

ne, au contraire, car, créer un type
de théâtre est une chose assez rare et
qu'il faut saluer.

'" ' .. ..>
Durant qu'il parle, de sa voix traî-

narde, un peu « gouape », mais sim-
ple, gentil, amusan t, je le regarde. En
homme délicat et qui sait le prix des
choses, il jouit du prompt crépuscule
d'octobre qui met sur le lac une mé-
lancolie secrète et douce.

— Dites-moi, avez-vous un souve-
nir à me raconter ?

— Parbleu, j'en ai des tas. Tenez,
quand je jouais avec Pitoëff , nous
avons interprété une fois une pièce
russe dans laquelle un médecin se
suicide. Pitoëff , impécunieux comme
il l'est toujours, avait acheté pour
cette scène capitale un vieux revolver
à cinq coups mais qui n'en tirait que
quatre. Les quatre premiers soirs,
tout alla bien et le médecin se suicida
avec tout le naturel voulu. Mais le
cinquième, le coup ne parti t pas. Et,
au milieu du silence angoissé, on en-
tendit tout à coup un : «N. de D. ça ne
veut donc pas péter » qui nous glaça
d'angoisse mais qui ' fit bien rire le
public.

Bien entendu, Pitoëff n'acheta pas
un nouveau revolver pour tout cela.
En sorte que toutes les cinq représen-
tations, on entendait les jurons du ré-
gisseur qui sacrait tout ce qu'il pou-
vait. Jusqu'au jour où quelqu'un sug-
géra que l'on pourrait peut-être imi-
ter la détonation en brisant une am-
poule électrique.

— Et dites-moi, quels sont vos pro^
jets ? . ' .; .. . '-i

— Eh bien, je tourne actuellement,
avec Charles Boyer le « bonheur » de
Bernstein, pour l'écran. Je vais créer
prochainement aux Bouffes parisiens,;
une opérette de Jean Bousquet: «Mes-
saline». Puis je partirai en tournée
avec « le bonheur, Mesdames » l'opé-
ret te que j'ai créée cet hiver.

— Et après ?
— Ben , dame...
Il a raison. L'avenir n'appartient

pas plus aux artistes qu 'au commun
des mortels. Et qui sait s'en souvenir
fait preuve de sagesse. F. G.

MICHEL SIMON

V _ - _.!_.- !_/___, - _ _ __" __

DOMBRESSON
Récoltes tardives !

(Corr.) Le bel automne que nous
vivons, réserve de multiples surprises
et des cueillettes inattendues ! Cette
semaine encore, nous avons, dans nos
forêts, vu former un bouquet de bel-
les framboises et, le jour suivant,
de délicieuses fraises du plus beau
rouge t Au flanc du talus, tout proche
les violettes ont refleuri comme au
premier printemps 1 On a même vu
un de nos paysans rentrer un char
de reguinet ! Le soleil y avait mis de
la bonne volonté, et pour l'odeur , il
ne falla it pas être trop difficile ! C'est
égal, voilà un automne qui aura sa
place en nos annales.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

De la presse neuchàteloise...
à la presse internationale
Nous apprenons que notre con-

frère M. Paul Bourquin, rédacteur
en chef de l'« Impartial », a été nom-
mé, pour une période de deux ans,
président de la fédération interna-
tionale des journalistes qui vient de
tenir son congrès biennal à Bru-
xelles.

Nous sommes heureux de voir un
journaliste neuchâtelois à la tête de

rcette importante association mon-
diale.

Une auto prend feu
Jeudi soir, à 20 h. 20, les premiers

secours ont été alertés rue du Col-
lège par un feu d'auto.

M. Lucien Voisard avait laissé le
moteur de sa voiture en marche. Le
réservoir se trouvant au-dessus du
moteur, une goutte de benzine tom-
ba sur les bougies, ce qui provoqua
un commencement d'incendie. Peu
de dégâts.

LE LOCLE
Feu de cheminée

Jeudi matin, un agent en service
de ronde avisait le poste de police
d'un feu de cheminée rue de la Côte.
Les premiers secours se rendirent sur
place et constatèren t que le feu avait
pris au fumoir d'une charcuterie.
Après deux heures d'efforts, tout dan-
ger éta it écarté. Une certaine quanti-
té de viande a été rendue impropre à
la consommation.

j VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Le curage du Buttes
(Corr.) Avec l'automne arrive né-

cessairement le ralentissement de
l'activité, des chantiers que nos com-
munes s'efforcent d'ouvrir pour nos
chômeurs pendant la belle saison.

Parmi ces travaux, on peut citer
le curage de nos rivières et tout par-
ticulièrement du Buttes et d'un
tronçon de l'Areuse. C'est ainsi que
dès le début de ju in jusqu'au milieu
de ce mois, une équipe d'une dizaine
d'ouvriers établie chaque quinzaine
selon une rotation, comprenait tour
à tour les chômeurs mariés et sou-
tiens de famille.

Au terme de ces travaux, quelques
chiffres indiqueront l'importance de
ce chantier qui a embelli nos riviè-
res. Ce curage a demandé près de
7000 heures de travail et coûté plus
de 7000 fr. La quantité de matériaux
enlevés s'élève à 635 m3.

Au pont des Chèvres
(Corr.) Ce pont qui relie notre

village à la route de la Brévine a
été lui aussi l'occasion de travail
pour plusieurs chômeurs. Depuis
trois mois, en effet, et à par t les
périodes de crues, on a procédé a
la réfection. Les pilliers ont été con-
solidés, le tablier complètement re-
fait et élargi de 4 m. 50 à 6 mètres,
ainsi que les trottoirs élargis de 30
centimètres. Sa capacité qui était de

; sept tonnes a été portée à plus de
trente tonnes.

Aujourd'hui on procède au bitu-
mage du tablier et aux dernières re-
touches des barrières qui sont plus
jolies que les précédentes.

VALLÉE DE LA BROYE

Tribunal de la Broyé
Une curieuse histoire

(Corr.) Par une belle nuit de
septembre, M. L. B. à Seiry fut  ré-
veillé par un vacarme infernal. Une
grosse brique rouge pendue à une
ficelle, tel un régulateur, frappait

i a^ec fracas à la porte, seconde après
j seconde. , . ..: ',„ .
j L'enquête réussit à trouver celui
• qui tenait la ficelle ! Mais il fut
question en tribunal d'un troisième
personnage, qui devait lui-même te-
nir les ficelles de toute l'Histoire.

. L'affaire est renvoyée à trois semai-
nes pour retrouver ce coupable.

PAYERNE
Le cirque Knie et nos C. F. F.

(Corr.) Voilà bientôt 12 ans que le
cirque Knie ne s'était pas présenté à
Payerne. Il a fallu qu'il nous vienne
pour nous amener la foule des grands
jours.

Il y eut salle comble pendant les
trois soirs de représentations.

L'organisation pour le décharge-
ment et l'envagonnement des voitures
du cirque par les C. F. F. a été ex-
cellente. Le tout s'est passé sans ac-
croc, il n'a fallu pas moins de 58 va-
gons pour le transport de tout ce ma-
tériel.

Les ventes payemoiscs
(Corr.) Avec l'automne voici les

ventes en faveur d'œuvres utiles qui
s'organisent. Ces derniers temps nous
avons eu la vente de la crèche, jeudi
passé c'était la vente en faveur de
l'église catholique, cette semaine c'est
la vente des missions qui a eu lieu.

Malgré les temps assez difficiles par
où passent notre indus t rie  locale ct
l'agricul ture , le public assiste toujours
nombreux à ces manifesta t ions  et
chacun y va de son obole.

RÉGION DES LACS

Une importante
réunion des maraîchers

à Praz-Vully
(Corr.) Jeudi après-midi, un

cours de conservation des légumes
était donné à Praz. Il était placé
sous le patronnage de la station d'ar-
boriculture et d'horticulture du can-
ton de Fribourg, de la « Légume-
Union de Zoug » et des deux sociétés
d'agriculture travaillant dans le
VuLly. Deux cents personnes environ
s'étaient réunies pour entendre les
conseils donnés par M. Clément, chef
de la station horticole de Grange-
neuve. Les travaux furent exécutés
par les employés de la société des
cultures maraîchères de Chiètres.

L'on vit tour à tour l'ensilage des
carottes rouges, des betteraves à sa-
lade, des poireaux à blanchir, des
céleris, des chicorées scaroles, ainsi
que de tous les légumes se prêtant à
ce mode de conservation. Les conseils
expérimentés de M. Clément _ ainsi
que l'exécution des travaux retinrent
1 attention intéressée des participants
au cours. En cette période de ré-
colte des légumes d'automne, récolte
qui s'annonce abondante, pour les
poireaux surtout, l'opportunité d'un
tel cours était indéniable ; aussi
nombreux sont ceux qui en profite-
ront.

Un second point se devait encore
de retenir toute l'attention des ma-
raîchers réunis. C'était la conféren-
ce et la discussion qui devaient avoir
lieu dans la grande salle de l'auberge
de « L'Ecu » à Praz. La presque tota-
lité des participants au cours, ne se
doutant pas de tout ce qui allait se
passer, suivirent le conférencier, no-
nobstant le temps superbe et les tra-
vaux pressants de la saison. Les uns
entrèrent en curieux, les autres at-
tendant quelque chose qu'ils auraient
eu de la peine à préciser.

M. Clément ouvre la conférence en
remerciant le nombreux public et eri
lui présentant M. Bourquin, prési-
dent des importateurs, qui exposera
la question de l'organisation maraî-
chère en Suisse ; M. Steinbrunn, se-
crétaire général de la « Légume-
Union Suisse » à Zoug ; M. Berger,
secrétaire général de l'« Union ma-
raîchère suisse __. __ Kriens.

M. Bourquin dans un exposé clair
et précis, fit l'historique de l'organi-
sation maraîchère en Suisse. Il re-
traça toutes les étapes qui furent
parcourues pendant et après la guer-
re mondiale et surtout depuis que la
crise agricole frappe durement la
culture maraîchère. Il annonça la
création de la « Légume-Union Suis-
se » qui a son siège à Zoug et qui a
pour but la défense des intérêts du
producteur et l'écoulement de ses
produits à un prix rémunérateur.

M. Bourquin fut chaleureusement
applaudi, témoignage éloquent de
l'intérêt que l'on avait apporté à sa
conférence. La discussion qui suivit
fut assez nourrie et les orateurs re-
connurent que l'organisation des
maraîchers vuillerains en une sec-
tion dépendant de Zoug aurait cer-
tainement des conséquences heureu-
ses pour l'écoulement de nos produits
et subséquemment sur leur prix.

MM. Bourquin et Clément donnè-
rent encore quelques précisions
d'ordre pratique pour le cas où une
association verrait le j our au Vully.
Des listes furent mises en circula-
tion parmi les auditeurs qui furent
invités à y apposer leurs signatures
pour signifier leur .adhésion au
groupement naissant.

Un comité provisoire fut nommé
ayant pour mission l'organisation de
« l'Association ». Cinq membres en
font partie, un par village : MM. Paul
Petter pour Lugnorre, Jules Javet
pour Motier, Ernest Guillod pour
Praz, Ernest Guillod-Mora pour
Nant et Henri Guillod-Widmer pour
Sugiez. L'annonce que l'on avait ré-
colté pas moins de 92 adhésions
séance tenante, fut saluée par des
bravos. Une grande journée vient
d'avoir lieu nour le Vully. Espérons
qu 'il en sortira beaucoup de bien.

BIENNE

La foire
La deuxième foire d'octobre, tenue

jeudi, a été for t bien fréquentée. En
effet, sur le champ de foire, il a été
amené 137 vaches, 17 boeufs, 39 gé-
nisses, 9 veaux, 4 chèvres et 517
porcs. Les prix pratiqués son t les
suivants : Belles vaches, 700 à 800 fr.;
vaches moyennes, 500 à 700 fr. ; gé-
nisses, 300 à 600 fr. ; porcs, 50 à 100
francs ; porcs moyens, 30 à 50 fr. ;
porcelets, 18 à 25 fr. la pièce.

Si les transactions se sont effec-
tuées en bon nombre au marché des
porcs, il n'en fut  pas de même pour
le bétail bovin , dont les prix sont à
la baisse.

Au Théâtre

D'où viept que le plaisir que nous
avons éprouvé à revoir cette pièce,
hier, ait été amoindri ? Est-ce le fait
de l'avoir vue transposée à l'écran
avec une interprétation sensible qui
dépassait le but même que s'était pro-
posé l'auteur ? Ou faut-il en accuser
la troupe sans éclat qui la jouait ?

En tout cas, elle nous est apparue
dépouillée de ce je ne sais quoi lumi-
neux et vivant qui demeurait attaché
au souvenir que nous en gardions.
Certes, il y avait Michel Simon — et
l'on ne dira jamais sur quel plan cet
artiste a haussé son personnage ex-
traordinaire. Certes aussi, on .a beau-
coup ri. Mais on a ri « à faux » et cela
nous paraît terrible dans une pièce
pétrie de nuancés et de subtilités. Ni
la naïveté désarmante de Jef , ni l'o-
dieuse inconscience de Marceline, ni
—¦ surtout—-Ta légèreté délicieuse et
un peu cruelle de ces trois actes n'ont
été rendues comme il le fallait et com-
me nous l'aurions voulu. Mme Ger-
maine Auger, M. Marcel Vidal et M.
Noël Roquevert m'excuseront de le
leur dire avec franchise.

Mais on éprouve quelque tristesse à
constater que, cette fois, le cinéma a
marqué le pas sur le théâtre. F. G.

« Jean de la lune »
avec Michel Simon

Les conférences

On nous écrit :
Cette première causerie de M. Ulr.

Zwingli était d'un caractère pure-
ment introductif.

Nous avons pris grand intérêt à
écouter la définition des trois no-
tions de corps, d'âme et d'esprit. Le
conférencier, dont l'effort est méri-
toire, nous paria des sources de re-
cherches sur les relations entre le
corps, l'âme et l'esprit en nommant
comme sources primordiales la bio-
logie, la physiologie avec leurs
sciences auxiliaires, ensuite les dif-
férentes branches de la psychologie,
enfin les sciences qui tendent à
expliquer la cohésion svvec l'uni-
vers.

On sentit que M. Zwingli ne
parlait pas avec une pleine liberté
et qu'il cherchait le contact avec
son auditoire, mais la soirée fut in-
téressante à plus d'un titre. • • ,

Les relations entre le corps,
l'âme et l'esprit

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
(Corr.) Jeudi soir, aux environs de

21 heures, une collision qui aurait pu
avoir de sérieuses conséquences, s'est
produite sur la route de la Taille, en-
tre Cernier et Chézard , entre deux
automobiles. Le choc a été .violen t et
les machines ont passablement souf-
fert. Par un hasard providentiel, les
ooeupants des deux voitures n 'ont eu
aucun mal.

CERNIER
Une collision d'autos

des C.F.F.. (lu 2G octobre 1334, à 6 h. 40
¦S S Oburvatlon»
|| -ta.̂ 8™ ** IEMpS EJ VENr

280 Bâle 4 - 6  Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -- 5 » »
537 Coire - - 6  » >

1543 Davos .... -- 6 » .  »
632 Fribourg . -- 5 » »
394 Genève ... -- 6 » »
475 Glaris .... -- 2 » »

1109 Gûschenen --10 » Fœhn
566 Interlaken - - 5  » Oalme
995 Ch.-de-Fds - - 2  » »
450 Lausanne . -- 8 » »
208 Locarno .. -- 7 » »
276 Lugano 8 » »
439 Lucerne ... -- 6 » •
398 Montreux . -- 9 » »
462 Neuchâtel - - 7  Brouillard »
505 Baga2 .... -- 6 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... -f 6 » »

1847 St-Moritz . 0 » »
407 Schaffh" . 4- 5 Brouillard »
537 Sierre .... 4 - 5  Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 3 » »
389 Vevey 4 - 8  » »
410 Zurlcn ... 4/ 5 Brouillard »

Bulletin météorologique

Je sala en qui J'ai cru.
II Thlm. I. 12.

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

Monsieur

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

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

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

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

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

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

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

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

1 

Maison GILBERT
"Tél. S.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

* AUX CHARMETTES
Dimanche à 15 h.

HOCKEY
Match de championnat

Vevey I - Young Sprinters I
Venez voir le plus gros réveil

fabriqué jusqu'à ce Jour

BIJOUTERIE FAVRE p
^»

Terrain du Bied . Colombier
Dimanche, à 15 heures

FLEURIER-XANAX
CHAMPIONNAT SUISSE

INSTITUT RICHÈME
SOIRÉE DANSANTE PRIVÉE

Démonstration
M. Edm. RICHÈÏME, de retour de Lon-

dres, où il s'est mis au courant de toutes
les nouveautés chorégraphiques en vo-
gue, démontrera le QUICK-FOX et la
VALSE ANGLAISE.

ORCHESTRE MADRINO 

..'oubliez pas le thé de la

PAROISSE ALLEMANDE
dimanche dès 15 heures,
à la salle de paroisse ,

Terreaux 6 a

Jj t&tUut ïBianc
Soirée dansante

Exhibition de la conga CAR|0CA
DANSES NOUVELLES — ATTRACTIONS
COTILLONS - Orchestre 5 musiciens

Ce soir à l'Hôtel du Soleil

SOIREE DE L'ORCHESTRE
de l'Union Commerciale
19 h. 15 : Souper (Fr. 2.50)

dès 20 h. 30 : Soirée musicale et
littéraire (Fr. 1.—) et

BAL DE L'ORCHESTRE
Maditoo-Band (Fr. 2.—)

_//_///_v///__ y _v / /_ _ _ _v /_ _'/_v////A_//////zo

Observatoire de Neuchâtel
26 octobre

Température : Moyenne 9.4 ; Min. 5.1 ;
Max. 14.3.

Barom. : Moy. 725.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : Nuageux. Brouillard le ma-

tin.

niveau un tac , au zo oct-ore _ _ » _ _ ; •_._;»._a

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation passagère dc la nébulo-

sité. Température en hausse.

Observations météorologiques

Téléphone 5.05 
Cours des Changes : 26 octobre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres . 15.15 15.25
New-York 3.03 3.10
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.10 123.50
Madrid ........ 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.45 207.80
Stockholm .... 77.70 79.— .
Prague ....... 12.75 12.90
Canada 3.07 3.16 ;,
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse


