
Le cancer pourra-t-il être vaincu ?

Le docteur Louis REVELIS, biologiste français, continue inlassablement
les travaux entrepris depuis 18 ans pour découvrir un remède au cancer.
Le voici, dans son laboratoire, à Enghien, enlevant la moelle épinière d'un

lapin cancéreux.
W///////////// ^̂^

Moscou concentre
50 sous-marins
à Vladivostock

LONDBES, 1er (Havas). — Une
flotille soviétique de cinquante sous-
marins des plus modernes est ac-
tuellement concentrée dans le port
de Vladivostock.

Les milieux officiels nippons con-
sidèrent la présence de ces navires,
ainsi que celle d'un nombre assez
important d'avions, comme consti-
tuant une menace réelle pour les
communications maritimes japonai-
ses.

L'Union suisse des paysans
et les mesures agraires
BERNE, 1er. — Le grand comité

de l'Union suisse des paysans a te-
nu sa séance d'automne le 30 octo-
bre, à Berne, sous la présidence du
conseiller national Moser-Schar, et
cn présence de M. Laur , directeur.

M. W. Martin , de Genève , a été
élu membre du comité directeur , en
remplacement de M. M. Carbonnier ,
de Wavre , décédé.

Le comité s'est occupé de divers
mémoires qui concernent l'en-
dettement de l'agriculture suisse et
la consolidation de la propriété fon-
cière agraire. Le comité a donné
également son approbation à un mé-
moire relatif aux mesures de pro-
tection jur id iques  en faveur de l'a-
griculture ct constata à cet égard
que lc nouvel arrêté fédéral du 28
septembre répond , dans une mesure
étendue , aux vœux de l 'Union des
paysans.

C'est avec grand regret que le co-
mité a pris connaissance , enf in , du
profond méconte ntement  suscité en
Suisse occidentale par l ' introduction
de l'impôt sur le vin. 11 a constaté
à ce propos que l 'Union des paysans
a mis cn garde les instances intéres-
sées avant  l ' i n t rodu c t ion  de cet im-
pôt.

QUE SONT DEVENUS
LES NUDISTES DU REICH ?

L'étrange destinée d'utopistes impénitents

Pourchassés par les hitlériens qui les considéraient comme
les fourriers du bolchévisme, ils sont aujourd'hui dispersés,

mais ils espèrent toujours en leur idéal « naturiste » I

Et maintenant je voudrais savoir
ce que sont devenus ces 50,000 nu-
distes allemands dont , il y a deux
ou trois ans, on parlait encore dans
le monde entier? Depuis le triom-
phe de l'hitlérisme on ne sait plus
rien d'eux, et les quelques amis à
qui j'en ai parlé dans mes lettres
n 'ont jamais osé y répondre depuis
dix-huit mois. J'étais à Berlin de-
puis cinq jours quand je posai cet-
te question à M. Rodolphe S..., in-
génieur d'une importante usine d'au-
tos de la banlieu e berlinoise, à qui
sa parfaite indifférence politique a
permis de conserver sa place, même
sous le régime nazi.

Du camp nudiste...
au camp dc concentration
Il est exact , me répondit Rodol-

phe S..., qu 'en 1932 encore il y avait
officiellement quelque 60,000 ou
80,000 nudistes en Allemagne. Je dis
officiellement , car à part les nom-
breux clubs, associations et camps ,
il existait de petits cercles intimes
ou simplement des maisons avec de
grands jardins, dans la campagne OU
au bord de la mer, où, sans contrô-
le, et sans profession de foi publi-
que, des milliers et des milliers de
femmes et d'hommes pratiquaient le
nudisme plus ou moins intégral . En
général , il fallait établir une dis-
crimination assez nette entre les
soi-disant nudistes sportifs et les
nudistes politiques. Car si les méde-
cins, des savants ou des sortes de
prophètes ont prêché depuis long-
temps les bienfaits de la nature et
de la vie sans vêtements superflus,
les partis d'extrême gauche d'Alle-
magne et surtout les communistes
uni inscrit puDiiquemeni a leur
programme la condamnation de ce
faux préjugé qui est: la pudeur.

Les nudistes communistes avaien t
leurs associations et même leur fé-
dération à part et ne se mêlaient
jamai s ni à des réunions, ni à des
congrès de « nudistes bourgeois ».
Aujourd'hui, on peut constater, sans
parti pris, qu'une des raisons de
l'interdiction complète du nudisme
dans le troisième Reich a été juste-
ment ce caractère politique de cer-
tains de nos adeptes. Mais ceux-ci
ne représentaient en somme que la
moitié environ des nudistes alle-
mands. Cependant, lorsque, au prin-
temps de 1933, ces clubs non inter-
dits encore profitèrent de la situa-
tion pour transformer les week-end
de nudistes en réunions de conjurés
politiques, il devint impossible de
distinguer les associations nudistes
politiques des autres.

_ Un seul décret de Goebbels a ain-
si supprimé le mouvement nudiste,
vieux de plus de vingt ans en Alle-
magne. En quelques jours, plusieurs
milliers de nudistes furent arrêtés
en « flagrant délit » et envoyés, sans
délai, du camp nudiste au camp de
concentration.
Naturisme et faux naturisme

Cependant il n'est pas si facile
que cela d'exécuter, par un seul
décret, plusieurs centaines de clubs
et de petits cercles, dont la plupart
se trouvaient justement dans les
environs, ou étaient cachés et sou-
vent ignorés, même de la police.
Abstraction faite des formations
qui, bravant l'ordre de Goebbels,
continuèrent de fonctionner, une
grande quantité d'ex-nudistes pré-
férèrent fonder des clubs naturis-
tes... ce qui n'était naturellement
pas défendu par le troisième Reich.
Et il leur était facile, après cela , de
simplifier à leur guise un costume
déjà peu encombrant. Moi-même,
continue mon informateur ex-nudis-

te, tout le mois de juillet de l'année
dernière, j' ai fréquenté un camp
ft naturiste s> pour la forme, mais où
tous les membres, sans exception,
étaient d'anciens nudistes et où cha-
cun pouvait à son gré choisir entre
les deux formes de l'amour de la
nature.

Cependant , quelques vagues soup-
çons ont amené les autorités à or-
ganiser des rafles brusques dans ces
endroits , et les camps de concen-
tration en virent leurs effectifs en-
core augmentés. Dès ce jou r, un dé-
cret spécial du ministère de la San-
té nationale a prescrit que, dans les
clubs naturistes nouvellement fon-
dés, 25 %_ au moins des adhérents
devront être membres du parti
nazi. Ceci, naturellement , afin que
tout abus pût être immédiatement
signalé aux autorités. ¦

Camps clandestins
ou clubs privés

Il ne restait donc plus qu 'à prati-
quer le nudisme soit dans des
camps clandestins, soit dans des
clubs privés, chez ceux des ancien s
nudistes qui possédaient de vastes
jar dins suffisamment clos. On pro^
posa de se réunir chez eux au moins
une fois par semaine pour s'y
adonner au sport préféré, bien
qu'une ordonnance ait interdit jus-
qu'à ces soi-disant cercles privés.

Cette année, les poursuites con-
tre ces formations clandestines
étaien t detvenues moins fréquentes
qu'en 1933. surtout à la suite de
protestations d'anciens nudistes
dont les sentiments nazis ne fai-
saient aucun doute et qui , dans le
mémorandum adressé au Fuhrer,
disaient que le nudisme est au fond ,
non pas une mode marxiste, juive
ou démocratique, mais, au contraire,
l'apothéose de la race germanique,
dont la beauté et la perfection phy-
siques peuvent se permettre de se
passer de tout vêtement . On est allé
jusqu'à prétendre que c'est pour
des raisons personnelles que Goeb-
bels, qui n 'a vraiment rien de l'étof-
fe d'un athlète, a lutté vigoureuse-
ment contre le nudisme. On a même
raconté que, vers 1931, s'étant fait
inviter par curiosité par un club
nudiste du Wurtemberg, où il parut ,
bien entendu , dépourvu de tout vê-
tement, il fut prié au bout d'une
demi-heure, de ne plus y retourner,
tellement il faisait pauvre figure au
milieu des magnifiques athlètes
nudistes.
iîoelim... patron des nudistes

Bien qu 'officiellement il n'ait été
donné aucune suite favorable à la
demande des nudistes, depuis cette
époque, c'est-à-dire depuis le mois
de mai dernier, le nudisme est de
nouveau toléré dans des cercles
privés, pourvu qu'il se pratique
sans publicité et que les membres
ne payent aucune cotisation. A ce
propos, il est intéressant de remar-
quer que déjà l'an dernier, le capi-
taine Roehm, principal auteur et
victime du putsch du 30 juin , était
le seul parmi les chefs tout-puis-
sants du troisième Reich , à défendre
ridée du nudisme et à vouloir ins-
tituer des camps nudistes réser-
vés aux membres des S. A. Ce-
pendant, l'infiltration des anciens
communistes dans les rangs des na-
zis était à cette époque particuliè-
rement forte et dangereuse, et on
craignait que le rétablissement des
camps nudistes ne servît comme un
excellent prétexte aux marxistes
pour reprendre leur propagande po-
litique.

Jean GODEPROY.
(Voir la suite en sixième page)

Pour la prochaine réunion de la légion américaine à Miami (Floride),
les « Hell Divers » (plongeurs de l'enfer) s'entraînent pour les manoeuvres

aériennes qui auront lieu à cette occasion.

Entraînement aérien aux Etats-Unis

Ceux qui disparaissent

M. Joseph RÂBER
On annonce la mort survenue à
Berne, de M. Joseph Raber , directeur
du bureau international de l'union
des télégraphes, à Berne, originaire
de Kusnacht (Schwytz). Le défunt
était âgé de 62 ans. Il a succombé à

une attaque d'apop lexie.

Les Eglises du Reich
auraient obtenu

gain de cause
L'évêque Muller démissionnerait

incessamment
BERLIN, 1er. — Dans les milieux

de l'église protestante , on compte
sur la démission de l'évêque du
Reich Muller. Comme successeur
probable, on cite le nom- de M. Ma-
rahrens, évêque de Hanovre, alors
que la communauté confessionnelle
maintient la candidature du pasteur
Bodelschwingh.

Au cours d'une très nombreuse as-
semblée qui s'est tenue dans ,1a salle
des fêtes du jardin zoologique à
Berlin , le pasteur Niemôller , ap-
plaudi par une foule énorme, a an-
noncé que les évêques de Bavière et
de Wurtemberg rentreront prochai-
nement en fonction.

Pour _ remplacer M. .Taegcr, conseil-
ler j uridique de l'église, on parle de
M. Kinder, chef des chrétiens alle-
mands.

Le président Roosevelt crée
un nouvel organisme

centralisant toutes les activités
administratives de la N. R. A.

WASHINGTON, 1er (Havas). —
Le président Roosevelt a signé au-
jourd'hui un ordre exécutif portant
création du « conseil national d' ur-
gence », sous la direction absolue de
M. Donald Richberg, devenu chef de
la N.R.A.

Cette nouvelle organisation se
compose de tous les secrétaires du
cabinet, du secrétaire du président,
des gouverneurs des banques de ré-
serves fédérales et tics chefs de tous
les bureaux formés en vertu de la
N.R.A., soit un total de trente-trois
personnes.

M. Richberg devient ainsi ministre
sans portefeuille et l ieutenant  prin-
cipal du président Roosvelt , ne . rele-
vant que du président.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 2 novembre. 306me Jour

de l'an. 44me semaine.
J' ai lu quel que part que Von vient

de récompenser, à Paris, un vieux
chauffeur de taxi qui, depuis vingt-
cinq ans, roule sans avoir jama is eu
un accident.

L'idée est jolie. Et peut-être , mé-
rite-t-elle qu'on s'g arrête.

Ce que les appel s à la pru dence
ou la peur du gendarme n'ont pu
obtenir de certains «chauj'fards», im-
pénitents, peut-être l'espoir d une
récompense — bout de ruban, mé-
daille ou diplôme — pourrait-il l'ob-
tenir. Les gens sont ainsi fai ts  qu'on
les mène plus sûrement en flattant
leur ambition qu'en parlant à leur
raison. Qui sait si l'attribution, à
chaque f i n  d'année, d'une distinc-
tion à l'automobiliste qui n'aurait eu
aucune contravention ne ferait pa s
plu s pour la diminution des acci-
dents que toutes les lois en vigueur
et toutes les mesures policières du
monde ?

Si l'on essagait ? Hein ?

Une jolie scène de la rue, obser-
vée l'autre jour ici :

Passe un gamin de 8 à 9 ans, les
cheveux emmêlés, les habits en hail-
lons et portant des souliers dont
l'extrémité laisse apparaître de
vieilles chaussettes trouées.

Un monsieur arrive, d'un certain
âge déjà , qui lui donne en passant
une poignée .de pistaches. Le gamin ,
l'air plutôt surpris, tend ses mains,
mais ne dit pas un mot. Le monsieur
continue son chemin quand , tout à
coup, il voit arriver à sa hauteur, le
gosse qui , d'un ton pitoyable mais
décidé, lui dit : «J'avais oublié de
vous dire merci m'sieur ! »

N' y a-t-il pas dans ces quelques
mots quelque chose de touchant ?

Alain PATIENCE.
I

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

ABONNEMENTS
Ion 6 mots 3 mols Imois

Suiste, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, ae renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimnm 1 (r.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c min 7 R0

Le cardinal VERDIER , revenant du congrès eucharisti que de Buenos-Ayres, est arrivé à Paris; le voici à sa descente dc vagon à la gare
d'Orsay.

RETOUR D'ARGENTINE

M. Otto PFLEGHARD,
architecte, à Zurich , et député au
Grand Conseil , premier suppléant de
la liste radicale, devient conseiller
national en remplacement de M.

Sulzer, décédé.
v/yrs/r/jys/rsArAr/M^^^

Au Conseil nationalLA POLITIQUE

L 'Italie fasciste est entrée, depuis
quelques jours, dans l'an X H I  de son
règne. L' exp érience de M. Mussolini
constitue ainsi l'une des plus lon-
gues qu'on connaisse dans l'Europe
si tourmentée d' aujourd'hui. M. Nit-
ti, au lendemain de la marche sur
Rome, assurait que le nouveau sgs-
tème n'en aurait pas pour trois
mois. M. Paul Boncour traitait le
« duce » nouvellement arrivé de Cé-
sar de Carnaval. Ces prévisions hâ-
tives ont été détrompées. Et l'Italie
de maintenant se dit f ière de ses
réalisations politiques de douze an-
nées.

Elle est fière , en premier lieu, de
sa stabilité gouvernementale vrai-
ment exceptionnelle par les temps
que nous vivons. Elle g voit un
bienfait en ce qui concern e plus
sp écialement les af faires étrangères.
Un même homme, en e f f e t , au ha-
sard des événements, a pu tenir
compte de l'intérêt italien, n'agant
plus à se soucier de ceux, plus con-
tradictoires des particuliers.

Quant au programme social, l'Ita-
lie fasciste proclame bien haut
qu'elle en est satisfaite : l'ordre est
dans la rue, des travaux d' envergu-
re — routes, assainissement de ma-
rais, urbanisme moderne — ont été
entrepris. La coopération s'instaure
dans le métier, la jeunesse — et
c'est peut-être là l' essentiel — a re-
trouvé fo i  en l'avenir et en elle-
même.

Est-ce à dire pourtant que l'œu-
vre du fascisme soit terminée ?
Loin de là. Le « duce » aime à ré-
péter, d'ailleurs, que sa doctrine ne
pourr a jamais être considérée com-
me terminée. Elle est un mouve-
ment, un élan perpétuel. L'on assis-
te, d' ailleurs, à cet égard , à une évo-
lution curieuse. On -sait que les pro-
blèmes de l'organisation sociale
sont au premier plan des préoccu-
pation s actuelles du gouvernement
de Rome. Or, M. Mussolini qui,
du reste, a ses idées corporatives
à lui bien arrêtées, s'est rapproché
ces temps d'anciens chefs  sgndica-
listes italiens. Il a eu en particulier
un entretien dont a beaucoup parlé
la presse, avec M.  Caldara, l'ex-mai-
re socialiste de Milan.

Maintenant qu 'il se sent fort  po-
liti quement, maintenant que son
pouvoi r n'est plus contesté , le « du-
ce » croit de son devoir de s'adres-
ser à toutes les bonnes volontés
pour la réorganisation du p ags. Il
entend ne nég liger , dans son e f f o r t
de construction sociale, aucune com-
pétence , vînt-elle de gens qui , jadis ,
combattirent violemment le fascis-
me. Reste à savoir comment vont ré-
pondr e _ ceux qui furent les maîtres
du socialisme italien et qui . à vra i
dire , sont aujourd'hui dispersés et
cn exil. Il g aura sans doute , parm i
eux, un petit nombre qui n'abdique-
ront rien des rêves et des f ièvres
de jadis. D'autres , par contre , à
l'instar de M. Caldara , semblent se
prêter aux exigences de l'heure ;
sincères , ils entendent continuer à
servir la cause pop ulaire à laquelle
ils se sont voués , dans le cadre
d' un régime qui , actuellement , leur
en donne la possibilité .

L' expérience , de toutes manières ,
sera intéressante à suivre, et l'on
verra dans quel sens pour ront tra-
vailler d' ex-socialistes — reniés
d 'ailleurs par la deuxième inter-
nationale — quand Us seront aux
côtés d' un Rollai . p ar exemple , pour
ne nommer que le plus fameu x des
novateurs sociaux en Italie .
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La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4'2

ANDRÉ SODER

H s'est faufil é entre les branches.
Le voici devant l'immensité.

La lune lave clans la mer sa blonde
chevelure. La mer que hantent main-
tenant  des barques innombrables,
chacune avec son fanal. Mouvantes
lueurs qui font  songer à quelque exo-
de d'âmes en peine.

11 soliloque à voix haute, descend
péniblemen t, s'accroche aux aspéri-
tés, inspecte les alentours.

— Quelle est l'idée de Rochette? Je
ne vois pas bien cette femme par ici...
en robe de soie.

Il glisse sur le flanc, agrippe une
pierre qui se détache et roule. Il glis-
se, plus vite, toujours plus vite, se
meurtrit les coudes, les genoux, pes-
te, s'arrête enfin , se relève, contem-
ple ses paumes qui saignent , son pan-
talon déchiré.

— Bah! il n 'y a pas trop de mal.
11 regarde autour de soi , comme

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

le lui a recommandé Rochette.
— C'est ridicule! Pourquoi serait-

elle venue se tuer ici?
Il ne pense qu'au revolver. Il ne lui

vient pas à l'esprit qu'une femme qui
aspire à la mort, est attirée par l'eau.
Qu 'importe en cette extrémité, que le
chemin soit abrupt, qu'une robe pré-
cieuse s'abîme...

Soudain , ses yeux se fixent.
Une barque vient de doubler le

promontoire. Elle longe de si près la
falaise que des voix montent jusqu'à
lui.

Elle s'approche.
Bientôt il peut distinguer un vieil-

lard debout et un jeun e homme assis.
Il perçoit le bruit des rames, le

grincement des erseaux contre les to-
lets.

La lumière du fanal caresse les ro-
chers.

On dirait qu'ils vont accoster.
Le jeune homme cesse de ramer.

Le vieillard parle, tend le bras, dési-
gne un poin t de la côte.

Morand est trop loin pour com-
prendre, mais le geste l'intrigue. Il
se retourne, suit des yeux la direc-
tion indiquée, n'aperçoi t sur la hau-
teur que la villa dont la verrière est
encore éclairée.

— La villa? Quel intérêt peut-elle
avoir pour ces pêcheurs ? Auraient-
ils découvert quelque chose ?

Alors il se hâte, dévale à grand
train la pente raide, s'accroche où il
peu t, saute d'un roc à l'autre , trébu-

che, tombe, roule, s'égratigne et sa-
cre.

De temps en temps, il jette un coup
d'oeil vers l'embarcation.

Tout à coup, il s'étonne.
Le vieux s'est assis. Son compa-

gnon s'est remis à ramer. Comment
se fait-il que le bruit de sa descente
n 'attii-e point leur at tent ion?

— Ohél hunle-t-il, les mains en
porte-voix... Ohé!

L'ont-ils entendu?
— Ohé! répond une voix qui n'est

pas un écho.
De nouveau, la barque a stoppé.

Les deux hommes semblent chercher
d'où leur est venu l'appel. Du regard,
ils inspectent la falaise.

Morand sort son mouchoir, l'agite,
crie. Ils le voient enfin, crient à leur
tour.

En quelques bonds, il gagne une
espèce de plate-forme d'où il pourra,
le cas échéant, sauter dans le canot
qui n'est plus qu'à une dizaine de
brasses.

Le vieux l'interpelle, gesticule.
Morand connaît parfaitement l'ita-

lien, mais le dialecte du pays ne lui
est point familier.
Il renonce à comprendre, s'assied

et attend.
La barque glisse sur son erre, vient

donner dû bord contre le rocher, ac-
cueille l'homme au smoking sale et
déchiré.

Aussitôt s'engage un laborieux dia-
logue. Le vieux parle dans sa barbe ,

indique tantôt l'est, tantôt l'ouest,
tantôt le nord.

Morand hoche la tête , s'adresse au
rameur. C'est un adolescent râblé,
sombre de poil et de peau. L'offre
d'une cigarette le fait rire. Il montre
sans coquetterie des dents admira-
bles, demande à Morand s'il vient de
la Casa Romita et , sur sa réponse
affirmative, entame dans un langage
à peu près compréhensible le récit
de leur aventure.

Croisant au large de la pointe Ma-
sullo, les deux hommes (le père et
le fils) ont entendu un grand bruit
au fond de la Cala dei Salto. Un
bruit si caractéristique que le vieux,
qui l'a déjà entendu il y a cinq ans
et qui en a gardé l'horrible souvenir,
a dit tout de suite: « Quelqu'un s'est
jeté en bas le Saut. »

Le Saut de Tibère? Trois cents mè-
tres de falaises à pic, d'où le tyran
précipitait, dit-on, ses victimes. Une
étroite grève où viennent éclater com-
me des pastèques mûres, les corps des
désespérés...

Alors, ils se sont dirigés vers ce
lieu. Ils ont découvert quelque chose
de sanglant qui était une femme et
ils ont ramassé ceci. •

Le vieux tend une enveloppe. Mo-
rand la prend et lit :

« Madame Thérèse Annibal. Casa
Romita. Capri. Golfe de Naples. »

Dans l'enveloppe, il y a une lettre.
Il lit encore:

« Ma chère Thérèse », et c'est signé:
« Rex ».

Une lettre d'amour.
¦ • * • • • • • • • •

Us l'ont conduit à la Cala dei Salto.
Il a pu voir de ses yeux l'atroce

chose: une masse informe, du sang
partout.

Du sang que la mer venait laper...

* * *
Morand a demandé à Irène:
— Crois-tu qu'elle y est encore?
Rieuse, elle a répondu :
— Bien sûr, voyons. Qu'est-ce

qu'on parie?
Il a baissé les yeux. Et son visage

était tout rose. Et il a murmuré:
— Tu ne devines pas?
Mme de Gonthier-Biraut avait rai-

son, qui disait un jour à Mme de
Wedel: «Il rougit bien facilement ,
ce petit Morand. » Et Mme de Wedel
de répondre: «C'est le signe d'une
nature délicate. »

Et alors, ils s'en sont allés, par les
chemins de la nuit, voir si « elle »
y était encore.

Us ne parlaient pas. Il la serrait
fort contre lui. Et elle avait du plai-
sir à sentir sa nuque dan s la courbe
de son bras. Elle penchait sa tête à
gauche, à droit e, en arrière, comme
font les petits chats qui aiment à
être caressés. Et elle riait silencieu-
sement , toute emplie de bonheur.

Us ont marché ainsi, sans rien

se dire, parce que les mots n'expri-
ment rien.

Puis ils se sont arrêtés. Et Irène:
— Ce doit être ici.
Ils se sont baissés. Us ont régard é

autour d'eux. Us n'ont pas trouvé
tout de suite.

Au bout d'un moment, elle a crié:
— Robert , viens voir!
U était de l'autre côté du sentier.

Il s'est dépêché de la rejoindre, Elle
lui a montré un bel agave dont l'une
des feuilles portait cette inscription
jaunie:

ROBERT - IRÈNE
1929

C'était triste et touchant, comme
une tombe oubliée.

Alors, leurs yeux se sont rencon-
trés. Elle a souri d'abord et avec un
petit air espiègle:

— Tu vois, c'est moi qui ai gagné...
Paie maintenant.

Puis elle est devenue grave, parce
que leurs lèvres s'appelaient.

Il a dit ensuite:
_ — Nous reviendrons chaque an-

née... en pèlerinage.
Et ça a été tout .
Us ont regardé au loin , vers la

mer où une barque dormait dans une
flaque de lune...

Capri 1931 - Le Touquet 1932.

F I N

AVIS
3̂ - Pour les annonces aveo

Offres sous initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

-J0 ronte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchàtel

Bel appartement
au soleil, de trois ohambres et
toutes dépendances, à louer
poux le 24 décembre. S'adres-
ser à Fritz Wittwer, Grands
Pins 1, Tél. 16.88. 

Peseux
Pour le 24 mare ou date à

convenir,

magasin
avec logement, centre du vil-
lage. Ecrire à E. Z. 5, poste
restante, Peseux.

VALANGIN
A louer petit appartement

rte deux pièces et dépendances,
jardin. 22 fr. eau comprise. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Tél. 132. 

CORMONDRÈCHE
A louor tout de suite ou

pour époque à convenir, à- la
rue Beauregard 14, un joli lo-
gement, au 1er étage, de denx
chambres et cuisine, remis en-
tièrement à neuf , avec chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Ma-gnlfique situation
ensoleillée, grande terrasse. —
Ménage de retraité préféré, ou
pensaonnés tranquilles. Pour
renseignements, prière de s'a-
dresser le matin au numéro
suslndiquê. Jouissance et part
du jardin si on le désire.

A LOUER
au ceindre de la ville, dans une
rue très fréquentée,

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

En ville, à louer
bel appartement de
cinq chambres et dé-
pendances, remis a
neuf.  — Etnde Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

Bel appartement
confortable

faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances, à louer lmmé.
dlatement ou pour époque à
convenir. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

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

t>ot*
6 l5

au

GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE et EAU

Hall pour 50
voitures et camions

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES

pour toutes dates, â. la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
à 1110 m., de deux et trois
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

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

S'adresser par écrit i. L.
Pécaut-Mlchaud, rue Numa-
Droz 106, la Ohaux-de-Fônds.

A louer en Tille,
pour le 24 juin 1035,
bel appartement de
quatre pièces ct dé-
pendances, chauffa-
ge central. — Etnde
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 4, 2me, l'après-midi. c.o.

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, à l'ouest de la
ville, à louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

ECLUSE. — A remettre un
grand local bien éclairé; con-
viendrait pour atelier, garage
ou entrepôt. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

On demande & louer pour
le mols de mais un

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

Appartements
à louer

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ments de trois pièces, bains,
toutes dépendances. Prix très
modéré. Très belle situation.
S'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur, Coupelles. 

A louer pour ie 24 décembre

petit appartement
de deux pièces dont une gran-
de avec baJcon cuisine, cham-
bre de bain. S adresser à Mme
Chapuis, Champ-Bougin 38

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
Pour époque à convenir, a

Ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces. Con-
fort moderne. Vue magnifique.
Service de concierge. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer Jolie petite ohambre
à demoiselle ou étudiant. S'a-
dresser, le soir après 18 heu-
res. Charles Vermot, Temple-
Neuf 9. co.

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

café de rapport
(époque à coniventr). Ecrire
sous T. Y. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place stable
Personnes (même d'un cer-

tain âge) demandées pour
vente directe aux consomma-
teurs d'un article de grande
consommation déjà introduit
depuis plusieurs années. Dé-
placements gratuits par grande
et belle automobile fermée.
Commission intéressante: (250
a 400 fr. par mols, suivant oa*
pacltés.) Postulants forts ven-
deurs ou vendeuses, habitués
à ce genre de vemite, prouvant
activité antérieure peuvent
écrlire sous (Place stable C.
896) au bureau de la Feuille
d'avis. Joindre photo et tlm-
bre réponse. 
l i l i i iii i i l i lÂi i i i

Tlf odiste:
vendeuse

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

La boulangerie, Roulet cher-
che un Jeune homme comme

commissionnaire
On cherche pour tout de

suite bonne

sommeîière
Se présenter au Buffet du

tram, Colombier.

JEUNE FILLE
do 18 y ,  ans connaissant la
cuisine, cherche place de bon-
ne, à Neuch&tel, dans ménage
solgnié. Peut entrer tout de
suite ou pour date à convenir.»

Faire offres écrites sous
T. B. 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 15 J^ ans, à
Neuchâtel ou environs, oti il
pourrait aussi suivre l'école. —
(Eventuellement on paierait
petite pension). Pressant. Of-
fres à case postale 30260, Ol-
ten 1. P 22786 On

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de

sommeîière
Connaissance du service de

table et de l'allemand. Adres-
ser offres écrites à P. G. 871
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
diplômée cherche place dans
magasin ou atelier, à Neuohâ-
tel ou environs, ou comme

femme de chambre
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 876 au
bureau do la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, ayant déjà connais-
sance de la langue française,
cherche, pour environ six mois,
place pour aider au .ménage.
Vie de famille et argent de
poche désirés. Offres sous K
10524 à Publicitas, Zurich .

Jeune homme
ayant appris menuisier cher-
che n'importe quel emploi. —
Entrée Immédiate ou date à
convenir. Walter Adam, Hau-
terive (Neuchàtel). 

Jeune personne
cheirohe place pour aider au
ménage ou dons magasin. De-
mander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'avis.

A partir de ce soir CHEZ BERNARD

P R I M E R O S E

&£ iÀ _W____M WÊmWAAy

AVEC MADELEINE RENAUD & HENRI ROLAND
MATINÉES SAMEDI, DIMANCHE, 14 h. 30

Salle de Paroisse, Fbg de l'Hôpital , Neuchâtel
LUNDI 5 NOVEMBRE 1934, à 20 h. 15

Récital de piano

Paul Goldenhorn
professeur à l'Académie Sainte-Cécile de Lausanne

Sous les auspices de l'Institut de musique et diction
de Neuchâtel

Ouvres de Beethoven , Schubert, Pick-Mangiagalli,
Debussy, M. de Falla et Chopin

BILLETS : Fr. 2.20 et 3.30
(Fr. 1.65 pour les sociétaires-amis de l'I. M. D. N.)

Location : Au Ménestrel (anc, Fœtisch)

HH^Ulll HHUPS! \fiAMGEHlRONDBUEsAy? Téléph.

î Fermeture des magasins î
4fy , Nous rappelons à nos membres et À
Q au public en général que les maga- ^
 ̂

sins FERMENT à 18 heures LE SA- 
^

 ̂
MEDl. (Les magasins de la branche f y

4Q alimentaire à 19 heures.) A
w Association du commerce de détail A
i P 3527 N du dist rict de Neuchâtel. *.

???????????????????

w 
_ _  OfTr*1TP BEAUREGARD 10

M*ë'S% IlUUJlU TÉLÉPHONE 936
y .̂y ¦¦ ;LMaïs©iiyCSeY' â .̂ > ;

blanchissage
Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire ' prendre et de rapporter
le linge à domicile

fe Construction de ||1 villas familiales 1
m Prix très avantageux en ^
1 BLOC et à FORFAIT •
11 Exécution rapide et soignée ( |
j&Sj Plusieurs terrains à disposition et modèles sS
pj Visibles. — Renseignements, avant-projets,
f|| devis, etc., sans engagement, s'adresser à ||1
g» Vorpe et Cavadini, la Coudre et > |
H Rosière 13, Neuchâtel. Tél. 44.86 || Lisez le

l «Journal
I des corporations»

Organe mensuel paraissant
à Neuchâtel Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, rue .Fleury 15.

•Téléphone 42.75/ "
Abonnement un an, 2 tr.

Le numéro 20 centimes.

mmmmw'iiiHmimmm
H Madame Edmond

BERTHOUD et les famil-
les alliées, profondément
émues de toutes les pré-
cieuses marques d'affer-
tlon reçues pendant les
iours de deuil si cruel
qui vient de les frapper,
expriment leur vive re-
connaissance ù tous ceux
qui les ont entourées de
leur sympathie.

La personne qui cherché à
empoisonner les chats dans le

quartier des liais
est tenue de cesser, sinon,
plainte sera déposée.

Egaré,

chat mi-angora
gris, noir, cou Manc. Prière
d'aviser Côte 55.

—H—
Comme un détective
Une petite annonce dans

la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ira partout.

Eglise Indépendante
Catéchumènes

L'inscription des catéchumènes en vue de Noël se
fera vendredi et samedi 2 et 3 novembre, entre 2 et 3
heures de l'après-midi pour les jeunes filles , chez M. le
pasteur Perregaux, et pour les garçons, chez M. le
pasteur de Rougemont. 

Poêles émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PREBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

G Tissu pour réparation jl
y ~> marque reconnue j Ê my W

B==  ̂ PALACE ===== m

¦jSTrr, I,A CUISE EST FINIE



AVANT L'INVENTAIRE !
Profitez de cette occasion

excepptionnelle :

On bicyclettes
ayant servi à la location

Dsoze bicyclettes
neuves, légèrement défraî-

chies par l'exposition
PRIX AVANTAGEUX

A. Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2
" SAMEDI

SUR LA PLAOE DU MARCHÉ
à côté du banc de M. Keller,

Miel du pays
garanti pur, en boites de 500
grammes et 1 kg. — Poux plus
grande quantité prière d'ap-
porter les récipients s. v. p.
BEAUX OEUFS ÉTRANGERS

Fiat 501
en bon état de marche, freins
snr quatre roues. Taxes et as-
surances payées poux 1034.
Très bonne occasion. Deman-
der l'adresse du No 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

— —. .. * .* * • — ** i

Administration : 1, nie da Temple-Neuf. nH «HT *g *VÊ A *fÊ ¦> M BÊf *am Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. j j j  

¦ 
B B B 7 B M *\ m B A B B ^e surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de BgJ _m *t -^._w mm B B ^% JtM ><W <« Q <tf iffc J 0 * B^% .  * ™ f -*¦> —* —» —- »— m̂* Mm _p ^ M Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

M £^11 1 B M Ê * H f l  111 V â Bi^ I W î 1 1M
 ̂Ê Ê  fl  B Ë2 B 

«ont reçus an plus tard jusqu 'à S h.

Régie extra - cantonale : Annonces- L̂ m^ WtJBa B * ̂m *a* Si» '' ^UB* ^L  ̂^U ft Ĵ vft K̂  ̂ JL ff ^  ̂
wft ^L  ̂¦ B BJB 

B _̂ S  B *¦* rédaction ne répond pas des manus-
• Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. .̂ ^ 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.

SOIERIES NOUVELLES

23/20 S||ra|| artificiel, à 23/21 g  ̂écos- 23/22 
F[aniselte

sins, la nouveauté d'au- , '" imprimée artificielle,
tomne, pour robe et gar- artificiel, la nou- disposition nouvelle,
3S? ma£ 

en
et "bfanc ™*téJ»  3°U£ 

£ {** *"™ °" «£•
ou brun et blanc, O QC 8eur 95 cm. O 9R larg" 93 Bn" 3 25larg. 90 cm., le m. *iilU le mètre . . *""w ]e mètre . . w,fcw %

Aux Amtowdns
N E U C H A T E L

t

HYMIT
Hb^TLt

où s'harmonisent, pour

Restaurant de sport
avec place de tennis, patinoire à
roulettes et patins, etc., avec grand
emplacement. Se prête pour toutes
les attractions de sports, très avan-
tageux pour personnes disposant de
capitaux. Affaire d'avenir et de
grand rapport. Offres sous chiffres
A. S. 1558 J. au bureau de la
Feuille d'avis.

ygggg COMMUNE

jlp CORN AUX

Soumission pour
coupes de bois

Le Conseil communal met
au concours les coupes de bols
situées dans les Côtes de
Chaumont, savoir :
une à la Côte de Bamp, Che-

min du haut et
unie à la Côte des Bourgeois,

Chemin neuf.
Poux tous renseignements,

s'adresser à M. J. Schaeffer,
directeur des forêts.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portant la suscription
« Soumission pour coupe de
bols » sont à adresser a M.
Alphonse Droz, président du
Conseil communal, Jusqu'a/u S
novembre 1934, à 18 heures.

Cornaux, 31 octobre 1934.
Conseil communal.

Dans beau village vaaidols,
rives du lac de Neuchfttel , à
vendre joli Immeuble avec

café -restaurant
très beaux locaux, Jeu de
quilles, recettes 80 lr. par
Joux ; nécessaire 15,000 fr .

Gérances Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

Us ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuven t
paru ' ie dans le nu-
méro du lendemain.

liÉwle
Je détaille vieille collection

par envois à choix ; très forte
remise. Goy-Capt, Sentier.Meubles

A VENDRE
Mme Jules Jtœod offre à

vendxe de gré à, gré, en son
domicile, SABLONS 31, les
objets mobiliers suivants : un
ameublement salon Louis XV,
une table Louis XIII, deux
armoires vitrées, deux divans,
un ancien bureau à trois corps
et divers autres meubles.

La vente, contre' paiement
comptant, se fera exclusive-
ment les 6, 7 et 8 novembre,
entre 14 et 17 heures. 

A vendre 3-4000 kg. de

l éettexxwes
Manches

au prix du Joux. S'adresser à
Joh. Mttgell, Champion. 

Nouveauté 
de fLenzbourg 
Jambon doux 
Fr. 1.05 
la boîte de 220 grammes -

.ZIMMERMANN S. A.

Un lot de souliers
de velours fourrés

pour dames, fr. 7.- la paire
ainsi qu'un lot de complets
fantaisie pour hommes,
f r. 55.- ; un lot de sous-
vêtements pour hommes,
lingerie pour dames, ainsi
que bas laine et soie, fil
et soie, bas de laine , pan-
talons directoire pour
dames et fillettes, toute
grandeur. Prix avantageux.

TUYAU, soldeur
RUE DU SEYON

». , ¦

CONFISERIE

Kemmeler
ses :
Pâtés froids truffés
Aspics
Sandwichs

Choix, qualité, maximum
de garantie , bas prix, vous

assure la maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
¦-• A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Beurre
DE CHEVROUX, toujours
frais. Qualité extra pour

la table

Magasins L Porret
HOPITAL 3 - ROCHER 8

TROIS-PORTES 9

Fr. 5.-
appareil photographique

de poche « Pygmée »,
poids 110 gr.

Magasin «Chiffon»

1 NOS ARTICLES |

MESSIEURS
N VOUS DONNERONT SATISFACTION P

i CHEMISES DEUX CULS "»' ^SS.*- u,,- 3.95 1
Ul PUEMICEQ CDflDT tissus premier choix K *m Sal
m bîlCnilOCd Or U R I  dessins nouveaux 9.75 7.50 O» M \3 ¦

I CHAPEAUX FEUTRE teintes mode H- 7 50 5 25 3.75 I

II uAdlgUcTTCO nouveaux genres 4.20 3.75 2.95 2.25 \ t, 90 M
I CHAPEAUX FEUTRE LAPIN hmU nouve,„té 155° i
$m UUETHE5 DRAP teintes mode, la p. 5.25 3.75 2.75 2 ¦ ||
mi nDAVATEC grand choix, jolies fantaisie  ̂

r» _ jÉi
m UIIHfHILO 4.50 3.25 2.25 1.50 1.— OO Ca 

^

Il "i vAnlMO molleton, rayures . , , , .11.-8.25 6.50 4&.90 t||

1 CHEMISES DE NUIT fi ette ou mo,lea ,7„ 4,o 3.25 1
I CHEMISES DE TRAVAIL ofo t mol4le2S 265 2.— 1
H CHAUSSETTES Iame a Cïpaire 2.10 1.80 1.60 1.10 75 Ci ||
H UHAUoOtTTcO fantaisie 2.20 1.80 1.40 —.95 —.45 35 Ci 11

|l uHAUdobTl CS laine et soie fantaisie . . 2.25 1.90 1 ,65 |l

I CAMISOLE ou CALEÇON mo]lclo l 3- 260 195 l.SO 1
1 CAMISOLE ou CALEÇON molIeton laine 5.90 Ë
I CAMISOLE ou CALEÇON ESKIM0 S S 1.75 1
I CAMISOLE ou CALEÇON JAEGER ' - - ., S 3.50 §

Ë PULLOVE RS J0HeS fantaiSiCS '  ̂manS 4.50 3.50 2.95 §
H rULLUffCIfO longues manches . . . 15.50 12.— 7.50 O.""~ ffl

| GILETS CROISÉS h™le ™Z Tl -.m- ,» .. 6.50 1
Pf till RT^ longues manches, forme croisée, nouveaux O CSaTt kA' iM «¦¦¦¦>¦» 15.— 13.50 11.50 10.50 O.Ovf I-Si

i SWEATERS MILITAIRES ,50 4.20 2.95 §

i JULES BL ĵÇH NEUCHATEL 1

A remettre
commerce de meubles

neufs et usagés, antiquités, objets d'art.

Mme E. PAUCHARD
Faubourg du Lac 8 - Téléphone 1806 - Neuchâtel

Pouponnière neuchàteloise
des Brenets

Vente de papeteries
par Les inf i rmières

SAMEDI 3 NOVEMBRE
à la place Purry et sous l'Hôtel du Lac

Oeufs de conserve fr. 1.25 la douzaine
Oeufs danois 1 a fr. 1.50 la douzaine
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPEDITION AU DEHORS

R. A. STÔTZER , Rue du Trésor

ABAT-JOUR SOIE
depuis 4.90

MAGASIN CHIFFON
Poteaux 4

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

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

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

MESDAMES!
Grand choix de

Petits coqs - Poulet du pays
et de Bresse - Poules à bouilli r

Lapin au détail à fr. 1.40 le demi-kilo
DINDONNEAUX, CANETONS, ESCARGOTS

LIÈVRES, CHEVREUILS AU DÉTAIL
BAISSE SUR LES POULETS

Se recommande : Magasin LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Téléphone 40.92

BANC AU MARCHÉ

pmmmmmmmMmg

/ouliers patins I
16.80 19.80 I

PATINS I
I KURTH - Neuchâtel Imr _ Ws.

LE VÉRITABLE

MESSAGER
, -BOITEUX
Prix: 75 «. DE NEUCHATEIEn vente
dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfttel
librairies , kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

On cherche
à acheter un commerce de
gros ou une fabrication don-
nant bon bénéfice. Offres sé-
rieuses sous chiffres R 12920
L à Publlcltas, Lausanne.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M^ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbs du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

I

B Œ U F  ¦
1er choix le demi kg. BB

Rôti, cuissot, cuvard . . . . 1.25 !
Epaule à rôtir t. — j
Roastbeef 1.30 I
Filet sans os 2.75 HH
Bouilli . . . —.50 —.00 —.75 1.— pjfij
Ragoût sans os .75 I
Foie 1. — I

MOUTON j m
Poitrine, Collet 90 [
Côtelettes, Epaule 1.50 1
Gigot, Filet 1.75 H

PORC FRAIS 9|
Filet, Côtelettes 1.40 j
Jambon, Palette . . . . . .  1.25 I
Saucisse à rôtir, pur porc . . . 1.25 I
Jambon cuit, les 100 gr. . . . . 50 c. BJ

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ffi
BERGER-HACHEN p
FILS NEUCHATEL. gffl
Rue du Seyon — Tél. 3.01 « Rue des Moulins [~lgp"- Prompt envol au dehors -*&t~ &-H

M D̂emandez &s/Aés m
I yirlhur Schmidt I

i Sku Théâtre k k
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DÉ:

S CE SOIR - UN FILM COMIQUE Bk
^HO HHBH I QUI RÉUSSIRA A VOUS AMUSER |ig|

UN SPECTACLE TOUT A FAIT PLAISANT, OU VOUS RIREZ DE BON CŒUR ET BEAUCOUP... if|
L'AMAZONE ET SON MARS 1

interprété par ELISSA LANDI | %
LE CINÉMA NOUS RÉVÈLE COMMENT LA FAMEUSE CEINTURE DES AMAZONES QUI LES W__
RENDAIENT INVINCIBLES TOMBA AUX MAINS DES GRECS. Une mise cn scène fantastique. !e§§]

3«r- C'EST UN ÉNORME SUCCÈS **C p^M
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Revue de la pr esse
Le conf lit religieux

dans le Reich
Le correspondant de Berlin à la

« Revue » envoie d 'Allemagne à son
journal de très intéressantes lettres
que la misère des temps l' oblige mal-
heureusement à ne p as signer. Voici
une explication du conflit religieux
qui boulevers e le Reich actuel et des
sentiments de Hitler vis-à-vis de son
homme de confiance, l'évêque
Muller . On en remarquera la note p es-
simiste et il apparaît que le nazis-
me n'est pas encore prêt à céder,
toute chaude, la place aux chefs des
Eglises traditionnelles de l 'Allema-
gne.

C'est très mal connaître Hitler que decroire qu'il accepterait de se séparer desoa évêque Muller. C'est pourtant la têtede celui-ci que les pasteurs de l'Egliseconfessionnelle ont réclamée et si le dé-part de M. Jaeger, personnage de secondplan , apporte une détente momentanée11 ne supprime pas le conflit mettantplus que jamais aux prises l'officielleEglise d'empire et ses adversaires.
En effet , qu'y a-t-il de changé ? Hit-ler a fait le sacrifice d'un homme partrop maladroit à qui ne le liait aucuneamitié personnelle. L'évêque Melser, gar-dé à vue sur l'ordre du haut commissai-re Jaeger , peut de nouveau circuler li-brement. Mais l'Eglise évangêlique alle-mande, émanation du parti national-so-cialiste, dont elle constitue une dépen-dance dans le domaine religieux , subsis-te telle quelle, aivec, toujours, à sa tête

l'exécré Muller.
J'ai demandé un jour à un ami inti-

me du « Ptihrer » : « Quand Hitler se
décldera-t-ll à remplacer certains de ses
collaborateurs par des hommes plus
compétents ? » Mon interlocuteur m'arépondu sans hésiter : « Dn seul facteur
préside aux relations du Fuhrer avec son
entourage, celui de l'attachement à sa
personne. Le sentiment de la fidélité ré-ciproque prime tout ».

... Je tiens de la bouche d'un collabo-
rateur du Fuhrer ce mot redoutable qui
fait comprendre la terrible tension d'âme
des chefs racistes : « Qui quitte Hitler,
quitte la vie ». (Abschied von Hitler, ist
Abschied von Leben).

L'évêque Muller estime avec raison
qu'aucune force au monde ne saurait le
déloger de la confiance du Fuhrer. Ne
lui en a-t-il pas donné des gages dès
1928 ? Muller, pasteur de la Reichswehr,
à Kœnigsberg, consentit non seulement à
se promener avec Hitler au su et vu de
tout le monde dans les rues de Kœnigs-
berg, mais encore à lui ménager une en-
trevue avec le général von Blomberg, ré-
sidant dans la même ville. N'est-ce pas
pour une raison identique que M. von
Rlbbentrop, Jadis représentant d'une
maison de vins, doit d'avoir été nommé
commis-voyageur en politique étrangère ?
Hitler n'oublie pas les gens qui lui ren-
dent des services aussi importants que
ceux qui consistèrent à lui gagner la
confiance des généraux de la Reichswehr.

Hitler se renierait lui-même s'il Impo-
sait sa démission à Muller.

Déf ense nationale
Devant les anciens combattants

helges de l'Yser, le roi Léopold III
a prononcé des paroles sur le pro-
blème de la paix et de la guerre,
qui sont dignes de son père , le roi
soldat Albert 1er.

Le gouvernement a adopté, et le Par-
lement a voté un programme de renforce-
ment de notre organisation militaire,
dont l'exécution a été, est et sera inté-
gralement poursuivie. Pourquoi faut-il,
par des querelles de formules, jeter à ce
sujet le doute dans les esprits ?

C'est un devoir d'éviter aux populations
frontières les horreurs de l'Invasion ;
mais combien ce souci revêt d'ampleur
quand on réfléchit à la rapidité de dé-
placement des armées motorisées et à la
possibilité pour l'aviation d'attaquer,
moins d'une heure après le début des
hostilités, à la fois Bruxelles et Anvers;
Gand et Liège !

En fait , pour un Etat comme la Bel-
gique, dont le territoire ne dépasse plus
le rayon d'action des engins de guerre,
la protection des cantons frontières ne
fait qu'un avec celle du pays entier.

Pour la réaliser, un seul moyen exis-
te, simple et radical : éviter la guerre. A
cette fin , entretenir un appareil militai-
re solide, puissamment arc-bouté aux
grands obstacles naturels, et dont la ca-
pacité de résistance ou de riposte im-
pose le respect par la crainte d'en bra-
ver les coups ; être décidés à mettre cet
appareil militaire en action avec la plus
grande énergie, « à partir des marches
du territoire ». C'est ce que proposait
déjà le roi Albert au gouvernement il y
a plus de vingt ans, et ce qu'il affirmait
à nouveau en 1931, lors de la discussion
du programme des fortifications actuelle-
ment en cours d'exécution.

Le mot Patrie
Belle chronique de M. Edmond

Pilon, à la « Presse » :
Il en est, de plusieurs vieux mots fran-

çais dédaignés, comme dès surgeons de
certains arbres qu'on croyait morts puis
qui , tout à coup, reverdissent, et, sous la
poussée d'une sève nouvelle, se dévelop-
pent plus drus et plus robustes. Les
mots « patrie , dignité , honneur » sont de
ces vieux mots-là « qu'on n'osait presque
plus prononcer », puis qui , sous l'effet
d'un printemps mystérieux , soudain, ont
repris leur éclat , retrouvé leur saveur.

Des mots « honneur, patrie, dignité »
on avait dit que ce sont des mots dé-
modés, des mots qui ont fait leur temps,
les chardons et les épines de notre vieux
langage. « Arrachons-les et n 'en parlons
plus ! » Puis la guerre est arrivée, après
la guerre beaucoup d'événements, enfin ,
depuis un an, tout ce que vous savez. Et-
vollà que les mots anciens, qu'on croyait
éliminés, disparus pour toujours, ont
fait leur réapparition. Ce qu'il y a de
vrai et d'humain en eux a repris un
relief saisissant, un coloris d'avril. A les
prononcer , avec l'accent qu'y mettaient
nos aïeux , l'on éprouve — ô surprise 1 —
une Joie singulière, vivante , la même, par
exemple, qu'on ressent à cueillir dans un
verger normand , au pays de Corneille,
une pomme rouge et charnue, ou, dans
celui de Ronsard , à respirer une grappe
vineuse.

Place aux jeunes!
tel est le mot d'ordre

de l'Italie nouvelle

ROME, 30. —. Pendant l'année
fasciste qui a débuté le 29 octobre,
700 postes seront mis au concours
dans les administrations de l'Etat.
Il s'agit de postes nouvellement
créés ou laissés vacants par des mi-
ses à la retraite, des démissions ou
des décès, et dont la mise au con-
cours arrachera au chômage un
gran d nombre de jeunes gens. Tou-
tes ces places exigent un maxi-
mum de connaissances et d'études,
souvent même des études universi-
taires complètes et c'est donc la ca-
tégorie des chômeurs intellectuels
qui profitera avant toute autre, de
cette mesure. Elle fait partie d'un
système institué par le duce pour
faciliter aux jeunes générations l'ac-
cès dans la vie, et elle est un moyen
d'attacher au régime des forces
neuves.

Les exemples abondent de la façon
dont on s'occupe de la jeunesse, dont
on l'entoure. Ainsi, les rédactions
des journaux ont l'ordre d'accueillir
avec bienveillance les jeunes gens
qui leur font parvenir des articles
ou des essais. On est large avec eux;
bien plus, on les critique, on leur
donne des conseils et on les aide de
toutes façons. Il en est de même
dans les revues de littérature, d'art,
de politique. Il est aussi curieux de
remarquer ici que les jeunes gens ne
débutent plus très souvent par des
vers, de la pure littérature. Ils s'at-
taquent bien plus volontiers aux
questions politiques, économiques,
sociales, corporatives. On lit de
temps en temps, dans les meilleurs
journa ux et revues italiens, des arti-
cles dignes d'intérêt écrits par des
jeunes gens.

Sans cette sollicitude officielle
dont on les entoure, comment au-
raient-ils fait pour ne pas rester des
inconnus et ne pas se rebuter au
contact des premières difficultés ?
Ils ont l'occasion de montrer leurs
qualités et certaines revues réser-
vent une page de chacune de leurs pu-
blications aux je unes gens. Ce sys-
tème s'étend non seulement au do-
maine de la presse, mais dans tous
les autres : concours pour œuvres
d'art et d'architecture, commerce et
industrie. Même les forces armées
ont rejeté le critérium de l'âge : le
talent et la capacité priment l'an-
cienneté. Le régime fait un effort
très grand pour réaliser' cette for-
mule : « L'Italie a toujours vingt
ans ».

Du côté de la campagne
Les soins aux arbres

La Toussaint est une date qui a
toujours eu pour le cultivateur une
importance considérable. Elle signi-
fie que la campagne entre dans la
période de morte-saison et de longues
veillées consacrées aux travaux inté-
rieurs pendan t que la nature poursuit
sous la bise ou la neige son œuvre
patiente :

« La Toussaint venue,
Quitte la charrue. »

L'homme des champs, d'ailleurs, si
l'on en croit les vieux dictons, n'aime
pas les Toussaints trop ensoleillées et
trop douces dont se réjouit le citadin
ignorant :
« Autant d'heures de soleil à la Toussaint
Autan* de semaines à souffler dans ses

[mains. »
Il ne semble pas que nous ayons à

envisager cette hypothèse. Le temps
est bien « de saison », comme on dit,
normalement gris avec quelques
pluies. Les jeunes blés poussent d'une
façon satisfaisante. Tout au plus
pourrait-on souhaiter la venue de ge-
lées blanches qui débarrasseront la
terre de parasites et d'insectes dont
un été prolongé a favorisé la multi-
plication.

C'est en tout cas le moment de
commencer la taille des arbres à
fruits à pépins. Il faut aussi nettoyer
les écorces et chauler.

L'amélioration
de la situation agricole

au Danemark
Le ministre de l'agriculture, com-

mentant le relèvement des prix de
la viande de porc, dont l'exportation
jou e un grand rôle pour le Dane-
mark , a constaté la sérieuse amélio-
ration de la situation. L'agriculture
n'est pas encore rentable, mais on
se rapproche du but. Il est fâcheux
que la vente de deux autres pro-
duit s danois , le beurre et les œufs,
ne soit pas encore satisfaisante, du
moins en ce qui concerne les prix
payés au producteur.

Pour les neuf premiers mois de
l'année le commerce extérieur du
Danemark (importation et exporta-
tion) a atteint le chiffre de 1863
millions de couronnes contre 1817
en 1933. L'augmentation porte uni-
quement sur l'importation qui a pas-
sé de 916 million s en 1933 (janvier
à septembre ) à 970 millions. L'ex-
portation a diminue de 900,7 mil-
lions à 892,4. C'est avec l'Angleterre
que la balance commerciale est par-
ticulièrement défavorable. Chaque
Danois a acheté en Angleterre huit
fois plus que les Anglais au Dane-
mark.

JLa respoiisabilité du patron
en cas d'accident du travail

AU TRIBUNAL- FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Au cours des travaux effectués en
forêt se produisent assez fréquem-
ment de graves accidents, qui peu-
vent entraîner, s'il y a eu défau t de
vigilance de la part du patron, la
responsabilité de celui-ci. Cela peut
lui -coûter cher, ainsi que le montre
le cas ci-après.

Un jeune homme 'de 23 ans,
Edouard L., avait été engagé le 1er
juillet 1932 chez un paysan nommé
O., pour faire les foins. Le mauvais
temps retarda la fenaison , de sorte
que le jeune domestique fut , en at-
tendant , employé à d'autres travaux,
notamment à l'abalage du bois.

Le 19 juillet, maitre et domesti-
que étaient occupés ensemble à
abattre un sapin desséché qui se
trouvait au bord d'un ravin. L. fixa
la corde à une hauteur d'environ
six mètres et se rendit ensuite sur
une saillie d'environ un mètre car-
ré de surface, entre le sapin et le
ravin. De là, il regardait son maî-
tre tirer la corde pour faire tomber
le sapin. Immédiatement avant la
chute de l'arbre, O. cria au jeune
homme de faire attention. Ce qui se
passa alors ne peut être établi exac-
tement. Ou bien L., effrayé par la
mise en garde de son maître, aura
perdu la tête et fait un faux pas en
arrière, ou bien il aura été frôlé par
le sapin qui dessina un demi-cercle
avant de s'abattre. Quoi qu'il en soit,
L. tomba dans le vide et fut relevé
si- grièvement blessé que, trois Jours
plus tard, il décédait à l'hôpital de
Stans sans avoir repris connaissan-
ce.

Ses parents et sa sœur intentèrent
à O. une action en dommages-inté-
rêts pour un montant de 20,000
francs, représentant les frais d'hôpi-
tal et d'enterrement, une indemnité
pour perte de soutien et la répara-
tion du tort moral. Ils faisaient va-
loir que O. avait manqué gravement
aux obligations qui lui incombaient
en tant que patron, d'après l'article
339 du code des obligations. D'a-
bord, il n'aurait pas dû occuper à un
travail aussi dangereux un jeune
homme embauché pour les foins,
D'autre part , il avait le devoir, s'il
voulait l'employer à cette besogne,
de lui donner des instructions très
précises, et en aucun cas il n'aurait
dû le laisser se retirer dans un en-
droit où il était exposé au danger
de chute.

L'intimé était d'avis qu'aucune
responsabilité ne lui incombait dans
l'accident, que le malheureux L.
avait seul causé par son étourderie.
Il lui était en effet facile de s'abri-
ter à droite, sous le couvert d'un
bouquet d'arbres. Mais, même à l'en-
droit où il se tenait , il ne courait
aucun danger, s'il s'était comporté
raisonnablement.

Le tribunal de première instance

de Nidwald a rejeté l'action , que le
tribunal de seconde instance a ad-
mise pour ¦• un montant de 5000
francs, après expertise.

Le Tribunal fédéral, saisi d'un re-
cours en réforme de chacune des
parties, a confirmé le jugement ren-
du en seconde instance. On ne sau-
rait voir, a-t-il estimé, une violation
du contrat de travail dans le fait
que L., avec son consentement, était
employé provisoirement à d'autres
travaux que la fenaison. Le jeune
homme appartenait à une famille de
paysans et de montagnards et il avait
été accoutumé dès l'enfance aux tra-
vaux de l'alpe, notamment à l'aba-
tage du bois. Il est vrai toutefois
que l'intimé avait l'obligation d'or-
ganiser minutieusement le travail
qu'il devait diriger, travail que le
voisinage immédiat du ravin rendait
dangereux. Il devait notamment
veiller à ce que son domestique ne
s'exposât pas inutilement. Même s'il
n'a pas indiqué à L. l'endroit péril-
leux où il s'était retiré, il n'aurait
pas dû tolérer que le jeune homme
se tînt au bord du précipice au mo-
ment critique de la chute de l'arbre.

Quelle que soit la manière dont
l'accident s'est produit, on ne peut
donc libérer O. de toute responsa-
bilité. Mais une partie de la faute
incombe aussi à la victime de l'ac-
cident. Le jeune L. n'était plus, un
enfant et' ilf devait savoir que l'étroit

"rebord sur -lequel il s'était réfugié
était un endroit dangereux. Il au-
rait dû en tout cas réfléchir à temps
à ce qu'il y avait lieu de faire au
moment de la chute de l'arbre. Mais
le tribunal de Nidwald a tenu suffi-
samment compte de la faute conco-
mitante de la victime en réduisant
dans une mesure appréciable l'in-
demnité en soi justifiée qui était ré-
clamée. Il a alloué à la famille de la
victime 1000 francs pour les frais
d'hôpital et d'enterrement, 2000
francs pour perte de soutien et 2000
francs pour réparation du tort mo-
ral. Le Tribunal fédéral a estimé de-
voir se rallier, quant à ces montants,
à l'appréciation de la cour cantona-
le qui , exactement au courant des
circonstances particulières du cas,
a pu tenir équitablement compte
des divers facteurs.

Vague
d'anticatholicisme

au Mexique

A Mexico, de nombreu-
ses personnes ont ma-
nifesté contre une nou-
velle loi concernant
l'enseignement laïque et
d'importation nettement
anticatholi que ; elles
ont été dispersées par
la police. On voit sur
notre photographie que
des bombes lacrymogè-
nes, employées par la
police, produisent un

effet subit .

LE FASCISME CHANGE
LE CALENDRIER

L'an XIII a débuté !
ROME, 31. — La journée de lundi

29 octobre, jour de travail, correspon-
dait au jour du Nouvel-An fasciste.
Depuis lundi, les documents officiels
et la correspondance commerciale
portent dans leur date la formule sui-
vante « An XIII ».

Pour la première fois, l'inaugura-
tion de l'année judiciaire pour les
cours de cassation et les cours d'ap-
pel coïncide avec le nouvel-an fas-
ciste. A la cour suprême, à Rome, le
sénateur Silvio Longhi a annoncé
qu'avant 1940 la révision des codes
sera complétée. « Le bimillénaire
d'Auguste » verra le perfectionne-
ment du droit civil fasciste qui au-
ra dans le monde une résonance et
une propulsion non inférieure à
celle du droit civil romain.

Le chef du gouvernement a conféré
des prix de colonisation à 500 colons
domiciliés depuis un an dans les zo-
nes bonifiées ou en transformation
agraire.

ECHOS
Selon1 les journaux; un homme

âgé de 154 ans vivrait au village de
Kingmi en Géorgie. Cet homme qui
se nomme Hapara Hisat se rappel-
le de l'entrée des troupes russes en
Géorgie et l'exode de la popula-
tion en Turquie. Hisat a encore un
fils âgé de 90 ans.

, . '•'
y * Un bon parapluie... chez Marius
"Chesi, ruelle' Dublé' 1. RecotiVrag'ês.
Réparations.

UN ANNIVERS AIRE
11 g a eu juste 50 ans avant-hier

que, par un jour gris d'automne,
s'éteignait à Paris Marie Bashkirt-
s e f f .  Dans son petit lit de f e r , sim-
ple , monacal , elle mourait à 23 ans,
d'un refroidissement contracté en
faisant une étude en plein air. Car
cette femme qui a laissé un souve-
nir si vivant dans la littérature , f u t
aussi peintre .

Marie Bashkirtseff  ? Un poème,
une f l eur  délicieusement parfumée,
une force  virile dissimulée sous l'en-
veloppe délicate d'une jeune f i l le .

Musicienne , maniant avec talent et
la plume et le pinceau , «Notre-Dame
du Sleep ing-car » — pour l'appeler
comme Maurice Barres — f u t  dévo-
rée par une ardente soif de vie , de
gloire. De surcroît , jolie et dotée
d' une grande for tune , Marie parais-
sait née pour vivre un autre destin
que celui gui fu t  le sien.

Changeante , elle maudissait — par
instants seulement — cette fortune
qui la di f férenciai t  de ses autres ca-
marades peintres. Quitte à réclamer
aussitôt après dans ses spirituelles
épître s « un peu du vil métal ». Let-
tres qu'elle lance comme des S. O. S.
à sa bonne tante .

Tout , tout vous rendrai ,
Lorsque reine Je serai,
Mais, en attendant,
Envoyez-moi l'argent.

Marie Bashkirtseff ? Femme, telle-
ment femme , cultivée , délicieuse,
que rien de ce qui vivait ne laissait
insensible. Sans être pédante , elle
savait goûter les chefs-d' œuvre
classiques de la littérature dans leur
langue originale.

Elle a laissé des « cahiers > qui
sont des chefs-d' œuvre.
Un livre par Jour

LES DESSOUS DE L'ESPIONNAGE
FRANÇAIS

L'espionnage et ceux qui s'g li-
vrent ont donné Heu à une littératu-
re spéciale , inégale , certes, mais in-
téressante à plus d' un titre. Les li-
vres de M. Robert Boucard , notam-
ment, qui fu t  agent du contre-
esp ionnage français nous ont ap-
porté sur la guerre secrète des ré-
vélations passionnantes.

Son dernier ouvrage, « les dessous
de l'espionnag e français » ne le cède
en rien aux précédents. Plus qu'un
livre, c'est un long reportage vivant
et coloré qui « explique » certaines
choses demeurées mystérieuses. L'au-
teur lève p our nous le voile dont on
a volontairement recouvert tant de
dramatiques épisodes. Et nous l'en
félicitons ici sincèrement. (g)

(Edit. les éditions documentaires,
Paris)
's/s/Mr/s/nr/s/ss/xr/n^^

La vie intellectuelle

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : La crise est finie.
Théâtre : L'amnzone et son mari.
Caméo : Le bel étudiant.Chez Bernard : Primerose.
Apollo : Les misérables .

A PARIS

PARIS, 1er (Havas). — M. Mar-
chandeau , ministre de l'intérieur, a
reçu dans la matinée une délégation
d'anciens combattants. Le ministre a
fait connaître aux délégués que le
gouvernement avait interdit toute
manifestation politique, le 11 no-
vembre, qui doit garder strictement
son caractère de fête nationale , con-
sacrée à la commémoration de l'ar-
mistice et à l'hommage rendu par
la France aux morts de la grande
guerre.

A ce titre , tous les anciens com-
battants , mais eux seuls , seront ad-
mis à rendre cet hommage et à par-
ticiper au défilé traditionnel où tout
chant et tout emblème autre que le
drapeau na t ional  seront interdits.

Le jour de l'armistice
aucune manifestation

ne sera tolérée

SAVEZ-VOUS...
Comment nettoyer facilement

soi-même des tableaux ?
Couper un gros oignon en deux ,

de manière à avoir deux plats très
francs. Frotter avec ces plats la
peinture jusqu 'à ce que les couleurs
revivent très nettement. Sécher avec
une peau très sèche .

——i——aaaaaa*——« â

(Extrait du Journaj « Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13.h..
Chronique touristique. 13 h.-10, Informa-
tions financières. 13 h. 15, Suite du con-cert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programmé de Munster. 18 h., Cours pro-
fessionnel pour apprentis : L'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs. 18 h.
25 , Musique récréative par le petit or-chestre R. L. 19 h„ Chronique touristi-que et sportive. 19 h. 15, Semaine de lasanté à Lausanne, communiqué du DrMesserli. 19 h. 20, Musique variée par lepetit orchestre R. L. 19 h. 40, La quin-zaine politique. 19 h. 59, Prévisions mé-téorologiques. 20 h., Concert par l'O. R.
S. R. avec le concours de M. Raspont, ba-ryton. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,«Le Pacha », comédie de René Benjamin.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.), Re-
vue de la presse. 10 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Soi-rée littéraire.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, PourMadame. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
17 h. 10, Concert d'oeuvres de composi-
teurs suisses par le petit orchestre R. S.
A. 18 h., La messe des morts, Interpré-
tée par le « Jungchor », de Dietikon. 18 h.
30, La dorade et le saumon, conférence
par M. Herrlich. 19 h. 30, Célébration de
la fête des Trépassés, avec le concours de
Mme Wyss-Buiohtremer, récitation , Mme
Corridor!, soprano, le chœur de dames de
Langasse, M. Girsberger, piano et l'O. R.
S. A. 20 h. 30, Causerie sur la Toussaint
par M. Hâmmerli. 21 h. 10, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 40, « Entscheidung »,
pièce de Konrad Falke.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart) , Le
Jour des morts. Culture physique. 13 h.
25 (Francfort), La Toussaint. 22 h. 30
(Francfort), Causerie sur les sports. 23 h.
(Dresde), Extraits d'opéras, par la Phil-
harmonie de Dresde et des solistes. 24 h.
(Francfort), Concert d'orgue. Préludes
d'opéras.

MONTE-CENEEI : Pas d'émission.
Radio-Paris : 13 h., Causerie Israélite.

13 h. 30, Concert symphonique. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 35, Causerie sur
la chasse. 19 h. 45, Chronique théâtrale.
20 h., Lecture de poèmes du souvenir na-
tional. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Soirée de chansonniers. 23 h. 80, Musique
de danse.

Paris P:- T. T.: 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, Musique de
chambre.

Prague : 17 h., Musique de chambre.
20 h. 20, Radio-théâtre.

Stockholm : 19 h. 30, Musique de
chambre. 20 h. 30, Concert symphonique.

Bucarest : 20 h.. Concert symphonique.
Berlin : 20 h. 15, Compositeurs con-

temporains.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
Stuttgart : 20 h. 45, Septième Sympho-

nie de Bruckner.
Londres régional : 20 h. 55, « Cavalle-

rla rustlcana », opéra de Mascagni.
Poste parisien : 21 h. 10, Requiem de

Gabriel Fauré
Lyon la Doua : 21 h. 30, Soirée litté-

raire.
Strasbourg : 21 h. 30, Musique sacrée.
Marseille P. T. T. : 21 h. 30, Concert

symphonique.
Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Concert

symphonique.
Radio-Al ger : 21 h. 30, Concert sym-

phonique.
Huizen : 21 h. 40, Cantate.
Radio-Luxembourg : 22 h. 15, Concert

symphonique. 23 h.. Musique de chambre.
Lolpzlç : 22 h. 30. Extraits d'opéras.
Munich : 23 h.. Musiane de chambre.
Londres (Brnltwlch) : 23 h. 15, Concert

chora l et d'orchestre.

Emissions radiophoniques
de vendredi

On sait que, chaque année, la col-
lecte faite dans tous les temples de
la Suisse, le dimanche de la Réfor-
mation , est destinée à la Société suis-
se des protestants disséminés, qui en
affecte le montant à la communauté
qui en a le plus urgent besoin. Celle
de cette année, qui se fera dimanche
4 novembre, sera répartie entre Uz-
nach et Sargans. Ces deux commu-
nautés se sont vues dans l'obligation
de consacrer des sommes importan-
tes à l'aménagement ou à la cons-
truction de lieux dc culte.

Collecte de la Réformation

Communiqués
A propos de la quinzaine
des magasins spécialis és

Cette manifestation, qui se déroulera
du 17 novembre au 2 décembre, groupe-
ra probablement toutes les bonnes mai-
sons spécialisées de Neuchâtel.

Le public sera Invité à prendre part à
un concours très original et doté de prix
fort Intéressants.

Récital de piano
dc M. Paul Goldenhorn

Le lundi 5 novembre, en notre ac-
cueillante salle de paroisse du faubourg
de l'Hôpital 24, tout ce que Neuchâtel
compte d'amis de la bonne et belle mu-
sique (et Ils sont en grand nombre) au-
ra la Joie d'entendre et d'admirer le
Jeune pianiste argentin-suisse Pablo
Goldenhorn, professeur à Lausanne.

M. Pablo Goldenhorn n'est point un
Inconnu à Neuchâtel. Son dernier récital
en nos murs date de février 1928 et fut
un triomphe pour ce distingué musicien.
• Son programme qui part des presti-
gieuses 32 variations de Beethoven pour
aboutir à une première audition de M.
de Falla , la scintillante « Fantasia Bœti-
ca» en passant par Chopin « la somptu-
euse polonaise » en mi b, op. 22 et De-
bussy, « Estampes » et Plck-Mangiagalli ,
est des plus attrayants.

' Train spécial pour Berne
A l'occasion du match International de

football Hollande - Suisse à Berne, le
chemin de fer Berne - Neuchâtel organi-
se poux dimanche 4 novembre, un train
spécial à prix réduits Neuchâteil-Berne
ot retour. Il sera délivré des billets vala-
bles seulement dans le train spécial (à
l'aller et au retour). Le train spécial sera
mis en marche quel que soit le temps. Il
peut être utilisé par tout le monde, sans
obligation d'assister au match,

FOOTBALL
Chaux-dc-Fonds - Ujpest

(Comm.) Il faut avoir une bonne dose
de courage pour hasarder un match de
telle envergure à la Chaux-de-Fonds. Les
champions hongrois de Ujpest, l'équipe
qui, hier encore, dans le championnat de
Hongrie, terriblement serré entre les
cinq premières équipes tenant la tête, où
le premier et le cinquième n'ont qu'un
seul point d'écart, bouclèrent leur match
le plus difficile , contre le F. C. Ferencz-
varosy, par un résultait nul, 1 à 1.

Le Ujpest , le vainqueur dn tournoi des
nations, le gagnant de la Coupe d'Euro-
pe, après le match contre Ambrosiana de
Milan , à Berne (qui ne se souvient pas
de cette fameuse lutte ?) Jouera same-
di prochain, 3 novembre , à la Chaux-de-
Fonds.

Pour une fois , nous aurons un match
de taille et nous admirerons cette école
hongroise de football. Le match aura
lieu même en cas de mauvais temps.

RAMON NOVARRO ct MADGE EVANS, les deux grandes vedettes qui , pour
la première fois à Neuchâtel , triomphent chaque soir AU CAMÉO

fiprOn s'en doute...
elle porte une&sy,
te, sveUe et irai „tl f t a r f*
Utire tous tes regards.

C'est que Cosy confère lôlégance,
tout on tenant chaud. Ce soua-
vètement plastique et douillet
épouse â la perfection les formes
du corps.



Quelques précisions concernant la galle noire
ou maladie verruqueuse de la pomme de terre

CHRONIQUE AGRICOLE

La découverte d'un foyer de cette
maladie dans un champ de l'Ecole
cantonale d'agriculture a soulevé
dans nos milieux agricoles et chez
plusieurs consommateurs des discus-
sions et même des craintes qui, pour
la plupart , ne sont pas fondées. Cer-
taines appréhensions concernant la
consommation de pommes de terre
provenant d'autres champs cultivés
dans la môme région sont totalement
injustifiées. Les bruits les plus fan-
taisistes circulent à ce propos. Exa-
minon s la question de plus près.

La « galle noire » ou « maladie ver-
ruqueuse de la pomme de terre» sont
les noms que l'on donne aux tuber-
cules déformés par l'attaque du
champignon de grosseur microscopi-
que (Synchylrium, endobioticum,
Scbilbersky, Percival). Ces appella-
tions qui n 'ont cependant aucun rap-
port avec les affections évoquées que
l'on peut rencontrer chez l'homme
ont cependant le don d'effrayer cer-
taines personnes. Que celles-ci se ras-
surent; il n 'y a aucun danger à cou-
rir. Seules les pommes de terre per-
den t leur valeur marchande du fait
de leur aspect qui les élimine com-
plètement du marché.

Les symptômes de la maladie
Les symptômes de la maladie ne

sont pas apparents pour la partie
aérienne de la plante, tige et feuil-
les; tout au plus, peut-il se présenter
une déformation de quelques feuilles
inférieures en contact avec le sol
ou l'apparition à la base des pé-
tioles d'excroissances verruqueuses.
Mais il faut déjà un oeil
bien exercé pour découvrir ces lé-
gers symptômes en cours de végé-
tation. Le plus souvent, ils passent
inaperçus. Ceci explique que ce n'est
qu'à l'arrachage des tubercules que
la maladie est découverte. On remar-
que sur ceux-ci des tumeurs verru-
queuses de grosseurs et de, formes
variables suivant leur stade de dé-
veloppement. Ces tumeurs d'abord li-

vides, ou légèrement verdâtres si
elles se trouvent à proximité immé-
diate de la surface, deviennent, par
la suite, brunâtres et presque noires,
puis entrent en décomposition ou se
désagrègent et contaminent le sol.
A leur début, elles rappellent assez
exactement, mais en miniature, l'as-
pect de l'inflorescence du chou-fleur;
se développant, elles arrivent souvent
à entourer une grande partie du tu-
bercule ou à l'absorber en son entier.
Si l'infection est particulièrement
forte, tous les tubercules peuvent
être transformés en une masse infor-
me. Dans ce cas, bien entendu , il ne
saurait être question d'utiliser les
pommes de terre autrement que
bouillies pour l'affouragement des
porcs. Heureusement, il est rare d'eu
arriver à cette extrémité, car en gé-
néral la première attaque n 'attei nt
que quelques touffes isolées et le
reste de la récolte peut être parfai-
tement indemne et peut se prêter
sans aucun danger à l'alimentation
humaine.

Mesures à prendre
Dès que la maladie est constatée

sur un champ, des mesures de pré-
caution sont à prendre pour empê-
cher l'extension de la maladie, c'est-
à-dire l'infection des champs avoisi-
nants. Le premier devoir de tou t cul-
tivateur arrachant des tubercules
suspects est de se renseigner auprès
de personnes compétentes et d'aver-
tir la « Station fédérale d'essais et
de contrôle de semences », à Lausan-
ne (Mont-Calme). Cette dernière don-
nera toutes indications utiles pour
empêcher l'extension du mal.

Pour comprendre le pourquoi des
diverses mesures de protection pré-
conisées, il faut connaître la façon
dont la maladie se propage et se dé-
veloppe. Nous avons déjà dit que
c'est une maladie cryptogamique,
c'est-à-dire due à l'attaque d'un
champignon. Ce dern ier, dont nous
avons déjà décrit la forme extérieu-

re, se reproduit par « spore », sorte
de semence microscopique que son
corps contient en masse innombra-
ble. Ces spores sont capables de con-
server leur vitalit é dans le sol pen-
dant plus de dix ans.

L'infection primaire d'un champ a
presque toujours comme origine la
plantation de semenceaux provenant
d'un champ infecté. Cette maladie, in-
connue en Suisse avant 1925, a été
introduite par l'emploi de semen-
ceaux étrangers que chaque année
nous importons pour parer aux fâ-
cheux effets des maladies dites de la
dégénérescence. Malgré les mesures
sévères de précaution prises, il ar-
rive de temps à autre qu'il se glisse
dans ces contingents quelques tuber-
cules contaminés capables d'infecter
les champs où ils seront plantés. Les
enquêtes faites chaque foi s que la
maladie a été découverte ont prouvé
cette origine.

Il s'agit donc de parer le plus ra-
pidement et le plus complètement
possible à toute extension de chaque
¦nouveau foyer constaté. Sans entrer
dans le détail des moyens de lutte en-
visagés, disons cependant que l'on
fait une distinction entre : 1) « les
terrains infectés » (ceux où la ma-
ladie a été constatée) ; 2) « les ter-
rains suspects » (ceux qui1 ont été
plantés avec des semenceaux de mê-
me origine que ceux ayant occasion-
né ailleurs la maladie) ; 3) « les ter-
rains menacés » (ceux situés dans le
voisinage immédiat de la parcelle in-,
fectée).

Pour chacune de ces catégories de
terrains, les mesures prises sont
quelque peu différentes, mais présen-
teront quelques points communs, à
savoir :

1. Interdiction de cultiver sur ces
champs des pommes de terré pen-
dant une période variant de 5 à 10
ans, suivant les cas. Pour les terrains
infectés, seule la culture fourragère
sera autorisée pendant 10 ans.

2. Désinfection des terrains infec-
tés et suspects à la chaux.

3. Par la suite, -recommandation de
ne cultiver dans ces terrains que des
variétés de pommes de terre qui ne
contractent pas la galle noire.

Quand la maladie s'étend
Si la maladie n'est pas décelée la

première année, on court ]e risque
de la voir prendre de graves propor-

tions, comme cela a été le cas en
maints endroits, car à ce moment,
l'infection peut se propager par des
voies multiples : le transport de par-
ticules de terre infectée qui restent
collées aux souliers, aux sabots des
animaux, aux roues par exemple,
les pelures de pommes de terre en-
core saines, mais emportant avec
elles quelques spores, le compost
sur lequel les balayures des caves
auront été vidées, les eaux de ruis-
sellement de drainage, etc.

Il est donc de toute importance de
prendre immédiatement des mesures
assez sévères afin d'enrayer le mal
à son début, avant que toute une ré-
gion ne soit contaminée. C'est pour
cette raison que les récoltes, même
très peu atteintes, — comme ce fut
le cas dernièrement dans un champ
de plus d'un hectare où l'on ne ré-
colta pas une corbeille de tubercu-
les contaminées, — doivent être iso-
lées et qu'il faut désinfecter dès le
début outils, machines, locaux, etc.,
au moyen d'une solution de forma-
lin e appropriée.

Si ces mesures sont prises et appli-
quées scrupuleusement, le danger
peut facilement être conjuré et limi-
té à des proportions bénignes com-
me ce fut toujours le cas jusqu'ici.
Pour cela, il faut que chaque agricul-
teur se pénètre bien de la nécessité
de ces mesures de protection et ne
voie pas là une tracasserie adminis-
trative, comme d'aucuns le croient.

vil y va de leur intérêt.

Il faut être méfiant
Nous avons entendu formuler à

quelques reprises la remarque que
cette maladie n'est pas si dangereuse
qu'on veut bien , le dire, et il court,
sous le manteau, des bruits suivant
lesquels tel ou tel cultivateur, par
crainte d'ennuis de tout genre, au-
rait eu « la maladie », et ne l'ayant
pas déclarée, l'aurait vue disparaître
de son domaine ! ? Possible, dirons-
nous, mais qu'il ne s'y fie pas. Grâ-
ce à la rotation des cultures en cou-
tume chez nous, le champ infecté n'a
pas reçu l'année suivante des pom-
mes de terre en culture, la maladie
n'a donc pas pu continuer d'exercer
et de multiplier ses ravages. Alors
on se figure avoir eu raison de ne
rien dire, et si seules une ou deux
plantes ont été contaminées dans le
nouveau champ, cela ne compte pas

ou passe inaperçu ; il y a tant d'au-
tres maladies qui occasionnen t des
pertes plus graves...

Oui , mais d'ici dix ans , peut-être
avant , on replantera sur l'ancien
champ infecté et alors... alors ce ne
seront pas dix plantes mais cent,
mais mille ou plus encore qui se-
ront atteintes, car nous l'avons dit,
les spores peuvent conserver pendant
plus de dix ans leur vie latente et
attendre l'occasion... le contact avec
un tubercule pour se réveiller et se
venger cruellement de l'indifférence
qu'on lui a témoignée.

Ce tableau est destiné # à illustrer
la nécessité qu'il y a d'agir et de dé-
clarer dans l'intérêt du cultivateur
comme dans celui de tout une région
la moindre atteinte de cette maladie
qui peut paraître bénigne à son dé-
but , mais qui par la suite peut pren-
dre un caractère de gravité tel que
des régions entières, à l'étranger,
ont dû renoncer à la culture des
pommes de terre... et aux avantages
qu'elle offre tant au point de vue
financier que pour la rotation des
cultures d'où dépend le bon équili-
bre d'un domaine. N'oublions pas
qu'il n 'y a pas encore dix ans que le
premier foyer a été découvert en
Suisse dans le canton de Zurich. De
l'esprit de compréhension et de la
discipline des cultivateurs dépend le
bon résultat de la lutte entreprise. Ce
n'est pas en vain que partout dans
les établissements publics on trouve
l'affiche mettant en garde les culti-
vateurs contre deux redoutables en-
nemis : la galle noire et- le dorypho-
re du Colorado, ce deuxième heu-
reusement encore inconnu chez nous.

Pour terminer, disons encore qu un
gros effort est fait actuellement pour
arriver à obtenir des variétés de
pommes de terre résistant à la gal-
le noire, mais répondant cependant
comme qualité aux désirs de la
clientèle. Citons les principales d'en-
tre elles : Rosafolia , Erdgold, Mer-
veille du monde, Jubel, Ackersegen ,
etc.

Jusqu'à ce jour, chaque foyer a pu
être circonscrit avec succès. L'école
d'agriculture a pris toutes les mesu-
res nécessaires pour limiter la légè-
re attaque constatée, et c'est sans
arrière pensée que nous pourrons
dire aux consommateurs que les
pommes de terre du Val-de-Ruz, mi-

ses en vente cette année, peuvent
être considérées comme indemnes et
répondent comme à l'ordinaire aux
désirs de l'acheteur.

Un dernier conseil aux cultiva-
teurs soucieux de l'avenir de leur
exploitation. En cas de doute, n 'hé-
sitez pas et appliquez de bonne grâ-
ce les mesures qui vous seront indi-
quées. Il y va de votre intérêt et de
celui de l'agriculture du pays.

F. SANDOZ, lng. agronome.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 . . 2.40
somme que Je verse à, votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

Nom : „ „ ..m

Prénom : .; -.

....._ ..... — ....— m

Adresse : _ «,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dana
une enveloppe non fermée, affran»
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Pourquoi Ë&êi
hésiter? ^W

t 

L'hésitation est mauvaise conseillère.

Que de gens perdent un temps précieux

et de l'énergie encore plus précieuse en

ne sachant pas se décider rapidement.

' Les proverbes ont beau vous avertir

qu'il ne faut pas s'asseoir entre deux

chaises, ni ressembler à l'âne de Buridan

qui mourut de faim entre deux bottes de

foin, mous tombons trop souvent dans ca

L'hiver approche. Si vous avez besoin

d'un vêtement, l'hésitation vous sera une

fois de plus nuisible. Vous risquez de

porter encore une fois un vêtement

défraîchi et sans plus de ressort et de finir

par acheter un vêtement anonyme qui na

K|9 vous offre aucune garantie.

Procurez-vous un costume ..,, . , . , , .
sport « Excelsior », avec un N hésitez donc pas. Une visite a nos
pantalon et une culotte golf. . ,. , , . .
Vous en apprécierez aussi magasins vous permettra de choisir parmi
l'élégance et le confort , com- ¦ , , ,,, ,, ..
me les apprécient chaque jour les plus beaux modèles crées cette saison,
tous ceux qui en ont. Peu de . . , . , .
costumes réunissent autant Un choix superbe, une exécution impec-

cable. « Excelsior » dans un vêtement est

Ou." 0D." IJ." îlO." 61 Itu." une marque qui compte.
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EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journal,

^ 
TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Blckelet Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; HenriBlasât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau dea

postea de Vauseyon ; Delachaux et Nlestlé S. A, li-brairie, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubola, libraire, rueSaint-Honoré ; Feuille d'avla de Neuohâtel ; Gare
de Neuchfttel ; Gare du Vauaeyon : Papeterie dea l?
Terreaux S. A., Terreaux 1 : B. Isoz et Cle, cigares,
sous l'Hôtel du Lao : Kiosque station Ecluse ;

>; Kiosque Mailiefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley . hfe place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place iPurry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve J. Meystre.librairie, rue du Seyon 3 ; E. Miserez-Bramaz.cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond etses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue duSeyon a ; Société de navigation du lao de Neuch&tel. !E

RADIOS
? Nous ne vous offrons que les appareils de qualité : <
? SCHAUB, 5 lampes, Fr. 390.— *
\ THORENS, 5 lampes, Fr. 390.— <
? MEDIATOR, 6 lampes, Fr. 295.— "
\ MEDIATOR, Type 48, Fr. 410.— <
? PHILIPS, 5 lampes,'Fr. 325.— <

l HEMIE SUPER-MONDIAL toutes Ion- «AE <
? mCnilC gueurs d'ondes . . . . Fr. fctUi— J
F GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT ;

[ GARANTIE DÉMONSTRATION ;
[ G. MULLER FILS !
? Concessionnaires officiels <
? AU VAISSEAU BASSIN 10 ;

Le café HA® sans caféine
convient au cœur et mun bouches fines

Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille

I Briquettes Tourbe et bois
Mazout 

REUTTER & Du Bois
\ MUSEE 4- TÉLEPH.170



Le sort des nudistes
dans le Reicb nazi

(Suite de la première page)

Le nudisme
ct la théorie des races

Ou sait que la campagne raciste
de l'hitlérisme a interdit à tous les
non-aryens de fréquenter entre au-
tre les plages et les piscines publi-
ques. Cependant , on n 'ignore pas
que l'an II de l'hitlérisme a vu tou-
te cette propagande contre les Juifs
diminuer dans des proportions con-
sidérables. Certains décrets ont per-
mis aux Juifs de se grouper entre
eux et d'e fonder à Berlin un théâ-
tre, un cabaret et plusieurs associa-
tions artistiques et sociales qui con-
naissent, depuis plus d'un an , une
enviable prospérité. Au mois de mai
1934, la fondation du premier club
naturiste jui f a donc été autorisée
en Allemagne; d'autres suivirent et
l'on commençait à se demander si les
Juifs, considérés comme des hors-
la-loi, n 'auraient pas droit même au
nudisme, défendu aux bons sujets
d'Adolf Hitler . Mais cette fois en-
core Goebbels s'est manifesté en in-
terdisant l'ouverture de tout club de
ce genre. Et les clubs naturistes
juif s ont été fermés avant même
d'avoir effectivement fonctionné.
Nous n'avons aucun intérêt à ce
que la race juive se fortifie , béné-
ficie, des bienfaits du soleil et du
plein air. Qu 'ils soient contents de
pouvoir respirer , de vivre en paix
sur la terre allemande, mais qu'ils
rié songent point au luxe et aux dis-
tractions réservés seuls aux purs
aryens.

Cependant le nudisme
allemand espère toujours

.... Cependant nons n 'avons pas
cessé d'espérer. Ainsi se termine
l'intéressant exposé de mon inter-
locuteur... Nous sommes persuadés
que, tôt ou tard, sous une forme
ou sous une autre, le nudisme alle-
mand renaîtra, car il est un fait
caractéristique. Depuis que l'immen-
se, majori té de nos ex-adhérents est
obligée de se contenter du simple
naturisme, un très grand nombre de
sympathisants, qui, jusqu'en 1932,
avaient hésité à s'inscrire dans nos
rangs, ont déclaré que, lorsque le
nudismet serait officiellement réta-
bli , ils seraient les premiers à se
rallier à notre cause.

Et Rodolphe S... conclut mélanco-
liquement:

Heureux sont ceux qui, comme
vous en France, peuvent pratiquer
librement le nudisme, seule garan-
tie de la culture intégrale du corps
humain.

La révision partielle de la loi
sur la réorganisation de l'armée

Chronique militaire

Le Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre aux Chambres une nouvelle
rédaction des articles 90 et 158 alinéa
2 de la loi fédérale sur l'organisation
militaire.

L'article 90 serait ainsi rédigé :
« Les recrues sont armées et équipées
par les arsenaux des places d'armes
au moyen des réserves que la Confé-
dération livre sur oes places. Pour le
surplus, l'armement et l'équipement
des militaires incombent aux can-
tons ». ¦¦¦

Le 2me alinéa de l'article 158 de-
viendrait : « Les cantons fournissent
l'équipement person nel des troupes
cantonales et fédérales conf ormément
aux prescriptions arrêtées par la
Confédération, à l'exception dés ob-
jet s désignés par le Conseil' fédéral,
•notamment des articles manufacturés,
L'équipement fourni par les cantons
est attribué à la réserve. La Confédé-
ration fournit en revanche, sur cette
réserve, les effets nécessaires à l'é-
auinément des recrues. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 1er nov.
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Bourse de Genève, 1er nov.
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Baisse du Bruxelles & 71.55 (— 7 %),
Peso 78.50 (— 1 fr.). Livre sterling 15.28
*i (— 3 %) ,  Dollar 3.06 % (— Vt) ,  Ams-
terdam 207.65 (— 5 c), Stockholm 78.80
(— 20 c), Oslo monte à 77.15 (+ 25
c). 12 actions baissent, autant montent.
14 Inchangées. Fonds genevois en baisse.

Lc budget fribourgeois
Le projet de budget de l'Etat de Fri-

bourg pour 1935 se solde par un boni
de 88,252 fr. avec un total de recettes de
13 millions 938.707 fr. Le budget extra-
ordinaire se solde par un déficit de
684.378 fr. avec un total cle dépenses de

589,378 fr. Le déficit général est ainsi de
496,126 fr., Inférieur de 297,158 fr. à ce-
lui du budget général de 1934.

Les nouvelles pièces de cinq francs
françaises

L'émission des nouvelles monnaies de
cinq francs, destinées à remplacer les
pièces provisoires de même valeur actu-
ellement en circulation, sera effectuée
par les soins de la Banque de France, à
partir du 3 novembre prochain. Cette
émission sera réalisée en premier lieu
dans la région parisienne.

Les principales caractérlslques de ces
monnaies sont les suivantes : Composi-
tion : nickel pur ; poids : 12 grammes ;
diamètre : 31 mm.

Commerce extérieur autrichien
La valeur des Importations des trois

premiers trimestres de 1934 a été de 829,1
millions de schillings ; celle des exporta -
tions, 626,4 millions de schillings. Ces
chiffres constituent, en comparaison
avec la même période de 1933, une aug-
mentation des exportations de 78 millions
de schillings, tandis que les Importations
n'ont augmenté que de 15,3 millions de
schillings. Ainsi le déficit de la balance
commerciale marque une diminution de
62,7 millions contre 202 ,7 millions de
schillings, soit de 24 %. La situation de
l'Autriche semble en vole d'amélioration.

Ateliers de construction,
Oerlikon

Le rapport annuel relève les difficultés
nombreuses et croissantes que rencontre
l'Industrie suisse des machines, dont
l'existence dépend presque .entièrement
de l'exportation . Ce n'est que grâce à des
sacrifices renouvelés que la société a pu
maintenir, en 1933-34, le volume de ses
affaires au niveau — déjà très bas —
de l'année précédente. Les prix de vente
de la concurrence, dans les pays où le
coût de la vie est très réduit , sont si
bas que la société d'Oerlikon est obligée,
pour obtenir des commandes, de faire
des conditions au-dessous de son propre
prix de revient. Actuellement, presque
toutes les sections travaillent à perte.

Le produit d'exploitation accuse un
nouveau et sensible recul de 3,038,008
fr. a 2,333,823 fr., provenant des frais éle-
vés de production et des prix de vente
très bas. Y compris le report antérieur
de 419,370 fr. (444,724 fr.), le compte de
profits et pertes laisse un solde actif de
540,949 fr., contre 1,369,371 fr. en 1932-33.
On propose de doter de 50,000 fr. (150
mille) le fonds des employés et des ou-
vriers et de reporter à nouveau le solde
de 490,949 fr. Il ne sera donc pas distri-
bué de dividende, tandis que l'an der-
nier , les actionnaires avaient reçu 4 %.

Dans le bilan, on remarque un Impor-
tant recul des comptes des produits fa-
briqués et des constructions en cours de
fabrication. ' . -

Bu égard à la oombractlan considérable
du volume des affaires, la société dispose
de fonda liquides Importants, qui demeu-
rent sans rémunération et sans emploi.
Leur gestion dans les temps actuels étant
très difficile, le conseil estime que les
capitaux non utilisés et qui, même en
cas de reprise des affaires, ne seraient
pas Indispensables & l'exploitation , doi-
vent être restitués aux actionnaires. Le
conseil proposera donc de réduire le ca-
pital-actions de 20 à 16 millions, moyen-
nant remboursement, en décembre 1934,
d'une somme de 100 fr. par action, et
modification correspondante des statuts.
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Bloc conservateur
et bloc socialiste
se sont affrontés

Quand l'Anglais doit choisir

aux élections municipales
britanniques qui revêtent

une importance particulière
LONDRES, 1er (Havas). — C'est

environ 10 millions de personnes qui
furent appelées hier à participer au
scrutin dans 300 villes d'Angleterre
et dans 28 quartiers de Londres.
Bien qu'il ne s'agisse que d'élections
municipales, l'appel aux électeurs a
cependant pris, et cela depuis plu-
sieurs années, le caractère d'une
profession de foi de politique géné-
rale et non d'une simple consulta-
tion sur les méthodes d'urbanisme.

Un trait distinctif de la ma-
nifestation d'hier est la dispari-
tion presque totale des candidatu-
res libérales. La lutte des partis
tend à se résumer à l'opposition de
deux blocs : Bloc conservateur con-
tre bloc socialiste. Enhardis par
leurs succès du printemps dernier à
la municipalité londonienne, les tra-
vaillistes ont intensifié leur propa-
gande, dont l'organisation est, de
l'aveu de leurs adversaires, supé-
rieure à celle de tout autre parti.

Ils ne possèdent actuellement, dans
les 28 quartiers de Londres, dont
on renouvelait , hier, les con-
seils, que 268 sièges contre 1098
aux « réformateurs municipaux »,
étiquette électorale des conserva-
teurs. Il y a tout lieu de croire que
les travaillistes enregistreront un
progrès très net.

lia victoire travailliste
se dessine

LONDRES, 2 (Havas). — A une
heure du matin , les résultats con-
nus des élections donnent aux tra-
vaillistes un gain total de 170 sièges,
dont 91 emportés sur les conserva-
teurs, 26 sur les libéraux et 53 sur
les indépendants.

A Manchester , le parti travailliste
enlève 8 mandats aux conservateurs
et un aux libéraux ; à Liverpool, sept
mandats aux conservateurs, un aux
libéraux et un aux indépendants .

Il importe de souligner qu'en
beaucoup d'endroits et notamment
dans les deux grandes villes préci-
tées, les gains des travaillistes, quoi-
que appréciables, ne suffisent pas
pour lui assurer le contrôle des mu-
nicipalités.

M. J.-M. Musy ira-t-il
occuper une haute fonction ?

FRIBOURG, 2 (corr.). — Le cor-
respondant de Berne de la « Feuille
d'avis de Lausanne » laissait entre-
voir, l'autre jour , que le successeur
de M. Joseph Raeber à la direction
du Bureau international de l'Union
des télégraphes, pourrait être M.
Joseph Motta, conseiller fédéral .

Indépendamment de la question
de savoir si M. Motta serait disposé
à quitter le Conseil fédéral , on fait
remarquer , dans les milieux bien in-
formés de Fribourg, que le choix du
gouvernement pourrait fort bien se
porter au contraire sur M. J.-M. Mu-
sy, ancien ministre des finances hel-
vétiques. Selon ses intimes, en ef-
fet , M. Musy aurait définitivement
renoncé à reprendre une activité
politique et serait ainsi disponible
pour un de ces postes internatio-
naux que la tradition attribue aux
anciens conseillers fédéraux.

L'heure décisive pour M. Doumergue
Veille de rentrée parlementaire en France

Au dernier moment, les radicaux se montreront-ils ir-
réductibles quant à son projet de réforme de l'Etat ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 2. — Jamais veille de ren-
trée parlementaire n'aura été aussi
incertaine au Palais Bourbon que
cette année, tout au moins pour ce
qui touche à l'ordre du jour de l'as-
semblée.

A cinq jours seulement de l' ouver-
ture de la session extraordinaire
d' automne, nul ne pouvait , en e f f e t ,
dire hier après-midi à la Chambre,
comment débuteraient et se pour-
suivraient les travaux de l'assem-
blée. Il g a bien l'examen du bud-
get qui doit être adopté avant la f i n
dé l'année, si l'on veut éviter le re?.,
tour regrettable au douzième provi-
soire. Le budget présente même cet-
te annêe la p articularité que la com-
missiontt des finances a déjà termi-
né son examen préparatoire ; ainsi,
si elle le voulait, la Chambre pour-
rait se mettre au travail budgétaire
dès sa séance de rentrée, soit dès
mardi après-midi. .

Cette fo is , les demandes d'inter-
pellation ne manquent p as, puisque
près d' une centaine ont été dépo-
sées depuis juillet dernier, qui ont
trait aux sujets les plus divers. Les
plus importantes — et celles qui
auront la priorité de discussion —
sont naturellement les interpella-
tions relatives à la politique géné-
rale du cabinet, à la crise économi-
que, au chômage, à la mévente des
produit s agricoles, aux questions
concernant la défense nationale, etc.

Mais il g a aussi le poin t d 'inter-
rogation représenté par . le proje t de
réforme de l 'Etat , arrêté à présent
dans tous ses détails par le prési-
dent Doumergue et dont les Cham-
bres seront nanties, dès le 6 no-
vembre. On demandera au Parle-
ment de le. faire étudier assez vite
par ses commissions compétentes.
Ainsi, la réunion de l'assemblée na-
tionale à Versailles pourrait avoir
lieu le 13 ou le 15 novembre, au
plu s tard le 20.

On se trouve donc en pr ésence
d'une alternative : ou bien M. Dou-
mergue persister a dans son dessein
d'aller immédiatement à Versailles
et de courir tous les risques que
certains lui pré disent à ce propos ,
et alors le budget devra attendre,
ou bien le chef du gouvernement
s'inclinera devant les observations
qui lui ont été présent ées et devant
les réticences manifestées, et alors,
de dépit , le projet de réforme de. la
constitution sera ajourné et rien ne
sera changé au parle ment.

Il est à noter qu'une détente ne
s'est pas manifestée dans lès cou-
loirs de la Chambre. Au contraire,
certains parlement aires affirmaient
hier que les ministres radicaux ' dé-
missionneraient samedi à 'Vissde 'du
conseil de cabinet où M. Doumergue
communiquera à ses collègues les
textes de son projet de réforme de
l'Etat. D'autres envisageaient l'é-
ventualité d' une dé mission collecti-
ve du gouvernement en. mettant ¦ en
avant comme présiden t du conseil
les noms de Pierre Laval , Bouisson
et Flandin. Les pourparlers ne sont
Pas rompus. Il reste quelques heu-
res, que M. Doumergue peut mettre
à profi t .

Hier, après avoir travaillé la p lus
grande partie de la matinée au Quai
d' Orsag, M. Doumergue s'jest rendu
à l'Elgsèe où il a eu une entrevue
d' une heure et demie avec M. Le-
brun. Mais rien n'en a transpiré .
Dans les milieua! radicaux, on fait

observer que les dispositions avan-
cées par le président du conseil ne
sont pas concillables avec l 'état
d' esprit de la motion de Nantes. M.
Herriot, qui devait quitter Paris
mercredi soir, a estimé que la si-
tuation actuelle exigeait sa présence
dans la capitale. Il reprendra donc
ses entretiens.

Les choses en sont là. Certains
parlementair es veulent voir la posi-
tion sou$ le jour suivant : on bien
accepter le projet du pré sident du
conseil, ou bien ouvrir une crise po-
litique. Fort heureusement , l'avenir
est moins sombre. Comme l'a souli-
gné M. Doumergue , il n'g a pa s de
raison pou r qu 'une solution ne soit
trouvée. D'autre part , la situation
extérieure appelle l'attention de
chacun et, plus que jamais, l'union
et la trêve sont indispensables.

Le rapport officiel
sur -l'attentat de Marseille

PARIS, 2 (T. P.). — M. Marchan-
deau, ministre de l'in térieur, a reçu
hier_ le chef du service central des
services administratifs, qui lui a re-
mis un rapport concernant le ser-
vice d'ordre lors de l'arrivée du roi
de Yougoslavie à Marseille.

Le ministre de l'intérieur, après
avoir pris connaissance de ce rap-
port, a décidé d'en faire part au con-
seil de cabinet de samedi, en préci-
sant les mesures et sanctions qui
sont à_ prendre et en ajoutant des
indications personnelles.

Les difficultés économiques
des cantons

Le budget zuricois prévoit
un déficit de cinq millions

ZURICH, 1er. — Le projet de
budget du canton pour 1935 prévoit
un déficit de 5,1 millions de francs
sur un total de dépenses de 109,8
millions de francs .

Les dépenses nécessitées par l'aide
aux chômeurs sont devisées à 4 mil-
lions 630,000 fr. Le rapport relève
que le canton devra contracter un
emprunt de 15 millions au cours de
ces prochains mois.

Et celui de Genève
plus de six millions

." GENÈVE, 1er. — Le projet de
budget pour 1935, établi par le Con-
seil d'Etat du canton de Genève,
prévoit un déficit de 6,127,476 fr. 73
(dans ce chiffre est comprise une
somme de 531,723 fr. 35 de crédit
supplémentaire pour assurer le paie-
ment des subventions aux caisses de
secours contre les risques de chô-
mage, crédit que le Conseil d'Etat
demandera au Grand Conseil).

Les dépenses ordinaires sont bud-
getées à 42,690,298 fr. 53 et les recet-
tes à 36,562,821 fr. 80. Les recettes
prévues pour 1935 sont en diminu-
tion de 1,329,649 fr. 05 sur celles de
1934. La diminution des dépenses
prévues est de 1,012,804 fr. 75.

Un avion heurte
un pylône

et fait une chute

Au bord du lac de Thoune

Le pilote est blessé

SPIEZ, 1er. — Jeudi, vers 16 h. 30,
un avion, manquant de « visibilité »,
voulut atterrir près de Spiez. L'ap-
pareil heurta un des pylônes de la
ligne électrique à haute tension du
chemin de fer et tomba. Le pilote,
nommé Bechtinger, de Zurich, a été
légèrement blessé. La machine est
partiellement endommagée.

Des précisions
SPIEZ, 1er. — Le « Berner Tag-

blatt » donne les précisions suivan-
tes :

Le pilote Bechtinger, âgé de 22
ans, à bord d'un monoplan Comte,
arrivait directement de Berlin. Il
avait survolé Berne et Thoune et se
dirigeait sur Interlaken quand, au-
dessus du. lac. de Thoune, le moteur
s'arrêta pendant une violente bour-
rasque de neige. Bechtinger se vit
contraint de tenter d'atterrir.

Il survola alors le Spiezberg, frô-
la les toits des maisons de Spiez et
essaya de se poser sur un champ lé-
gèrement incliné. Mais son train
d'atterrissage accrocha une ligne à
haute tension. L'appareil se retour-
na, brisa un pylône et tomba sur le
sol, les roues en haut. L'une des ai-
les était détruite et la cabine du pi-
lote enfoncée.

Des ouvriers accoururent et dé-
gagèrent le pilote qui portait de sé-
rieuses blessures et qui fut trans-
porté à l'infirmerie de Thoune.

D'après le «Bund», le pilote Bech-
tinger est celui-là même qui se pro-
posait, comme on l'annonça récem-
ment, d'entreprendre un raid trans-
océanique.

Un Suisse à la présidence
de la commission

du plébiscite de la Sarre
SARREBRUCK, 1er (D. N. B.). —

En application des dispositions se-
lon lesquelles la présidence de la
commission du plébiscite doit chan-
ger tous les deux mois et être exer-
cée par un autre membre de la com-
mission, M. de Jong (Hollande), a
été remplacé par M. Henry (Suisse).

tes sports
t-. -,., ri L ESCRIME
Challenge handicap Bussière

à l'épée <Y
, Avec le mois d'octobre, la salle
d'armes a repris toute son activité.
La saison a brillamment débuté
mercredi soir par l'organisation du
challenge handicap Bussière à l'é-
pée, rencontre qui a opposé dix ti-
reurs :

Voici les sept premiers résultats :
1. J.-V. Attinger, 6 victoires, 4 tou-
chés; 2. M. Béguin, 5 v., 7 t.; 3. P.
Guisan, 5 v., 9 t.; 4. J. Reutter, 4 v.,
7 t.; 5. M. Clauss, 4 v., 9 t.; 6. P.
Gaschen, 3 v., 7 t.; 7. M. Klaveness,
2 v., 12 t.

FOOTBALL
Les matches de la Toussaint

en France
A Paris : Budapest bat Paris 5-1

(2-1) ; à Montbéliard : Sochaux bat
sélection de Franche-Comté 6-1 ; à
Rouen : Normandie bat Alsace 3-1 ;
à Tourcoing : U. S. Tourcoing bat
Daring Bruxelles 5-1.

HIPPISME
Au VHme concours hippique

international
Principaux résultats de jeudi :
Prix de Saint-Hubert (28 par-

tants, 7 classés). — 1. Vicomte de
Jonghe (Belgique), sur « Trouvail-
le » et « Nuit de Chine », en 2' 30" ;
2. Cap. de Menten de Horne (Belgi-
que), sur « Sneta » et « Musaphiki »,
en 2' 37" 2/5 ; 3. Lt X. Bizard
(Français), sur « Arcachon » et «As-
modée », en 2' 40" 4/5.

Championnat de Genève (64 ins-
crits, 38 partants). —- 1. Lt X. Bi-
zard (France), sur « Trévoux»;  2.
Maj. Bettoni (Italie), sur « Judex » ;
3. Plt Van Schaik (Hollande), sur
« Santa Bella » ; 7. Plt Daetwyler
(Suisse), sur « Turgi ».

CYCLISME
Au Vélodrome d'hiver

de Paris
Réunion de la Toussaint. — Prix

Frank Kramer , vitesse en 5 man-
ches : 1. Gèrardin , 6 points ; 2.
Scherens, 12 p. ; 3. Honeymann ,
12 p. -

Match Kaers - Antonin Magne :
Kaers gagne le tour de piste départ
lancé ; Antonin Magne gagne la
course poursuite et celle de 15 km.
derrière motos commerciales. Anto-
nin Magne bat donc Kaers, cham-
pion du monde, par deux victoires
à une.

Demi-fond, 80 km. en deux man-
ches, classement général : 1. Pail-
lard , 2 points ; 2. Brossy, 5 p. ; 3.
Blanc Garin, 6 p. ; 4. Severgnini,
7 P-

BOXE
Al Brown a battu

Young Perez
A Tunis , dans un match comptant

pou r le championnat du monde des
poids coqs, disputé ieudi après-mi-
di , Al Brown a battu Young Perez
par k. o. au lOme round.

PESEUX
Une retraite

Mlle Cécile Demarchi, institutrice
à Peseux, quitte l'enseignemen t , après
une belle carrière de 37 années, au
service de l'école. Après avoir débu-
té, en 1897, au Mon t sur Travers, et
au collège du Sapelet, Mlle Demarchi
était appelée, en 1902, à succéder à
Peseux à Mlle Lina Juvet, dont bien
peu, au village, se souviennent au-
jourd'hui. La nouvelle maîtresse, qui
eut, au début, une classe de 53 élèves
à diriger, en Illme année, fit preuve
de beaucoup de fermeté et d'initiati-
ve. La commission scolaire sut appré-
cier les belles qualités et le dévoue-
ment de Mlle Demarchi et n 'hésita
pas à lui confier pendant 12 années
la préparation du certificat d'études
dans la classe supérieure des jeunes
filles.

Dans les années qui suivirent, l'ex-
cellente institutrice tint alternative-
ment la 5me , année des filles, une
4me mixte , une 5nie mixte, pour finir ,
aujourd'hui en 4me année mixte. Ces
changements de degrés qui impli-
quaient des changements de program-
mes, demandaient, chaque fois , une
adaptation que Mlle Demarchi sut
réaliser avec beaucoup d'intelligence.

Mlle Demarchi a tenu sa dernière
classe, au milieu de ses élèves endi-
manchés et dans la salle enguirlandée
et fleurie. Le matin , les enfants, en
larmes, ont dit adieu à la maîtresse
qu'ils chérissaient. L'après-midi, dans
la cérémonie officielle, MM. Rieben ,
président de la commission scolaire,
L'Eplat tenier, au nom du corps en-
seignant et Dubois ont relevé les
belles qualités de Mlle Demarchi et
lui ont présenté leurs félicitations et
leurs vœux.

Aux nombreuses marques d'affec-
tion , l'institutrice fêtée a répondu
avec émotion.

Entre les discours, les élèves, sous
la direction de M. L'Eplattenier, ont
chanté plusieurs beaux chants dont
les paroles de l'un avaient été compo-
sées pour la circonstance par un an-
cien élève de Mlle Demarchi, M. René
Blanc.

LIGNIERES
Victime d'un détonateur

Mercredi matin , M. J.-H. Duper-
rex , directeur des forêts, a été vic-
time d'un déplorable accident.

Alors qu'il se préparait à amorcer
une mine à proximité de son domi-
cile, un détonateur explosa dans ses
mains, lui arrachant trois doigts de
la main gauche, le blessant égale-
ment à l'autre main , au visage et au
corps.

Un médecin du Landeron , mandé
d'urgence , donna les premiers soins
au blessé et ordonna son transfert
immédiat à l'hôpital Pourtalès.

Précisons...
Une erreur nous a fait dire, dans

notre numéro de mercredi , qu'un
jeune homme s'était cassé le fémur
au cours d'un match de football.

Précisons que ce match se dé-
roulait entre la victime et... un seul
de ses camarades !

| VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'état glissant des routes
cause trois accidents

Mercredi, d'abondantes chutes de
neige ont rendu nos routes très
glissantes, de sorte que de nombreu-
ses machines se trouvèrent en diffi-
cultés.

A 8 h. 30, mercredi matin , deux
autos entrèrent en collision à l'inter-
section des rues du Casino et Ja-
quet-Droz.

A 13 h. 45, une auto tamponna
un camion qui stationnait devant
l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Boinod.

A 16 h. 30, au carrefour de la rue
de l'Industrie et du Sentier, une ca-
mionnette et une auto se sont accro-
chées au passage.

Personne ne fut blessé au cours
de ces trois accidents , mais toutes
les machines ont subi des dégâts.

A LA VUE-DES-ALPES
Automobilistes, munissez vos

voitures de chaînes
Mercredi et jeudi , d'abondantes

chiites de neige sont tombées à la
Vue-des-Alpes.

Bien que la neige soit déjà plus
ou moins « tassée », il est recomman-
dable de munir les automobiles de
chaînes et de circuler à une allure
modérée, la route étant par endroits
très glissante.

Aucun accident grave n'est à si-
gnaler , si ce n'est que , devant l'hô-
tel de la Vue-des-Alpes, une voiture
qui avait freiné brusquement , vint
faucher un buisson à la suite d'un
dérapage.

Les dégâts matériels sont mini-
mes.

ESTAVAYER
La Toussaint

(Corr.) En ce premier jour de no-
vembre, c'est par un froid glacial
et humide que les Staviacois ont
commémoré la fête de tous les saints
et de tous leurs morts. Le cimetière
local avait revêtu sa parure des
grands jours, les allées étaient ratis-
sées, les mauvaises herbes enlevées
et les tombes fleuries à profusion ;
le chrysanthème blanc en était le
roi. Ah I que le champ du repos
est doux à contempler en ce début
de novembre ! Avant le lever du
jour , les fidèles en foule s'approchè-
rent de la table de communion. A
9 h. 30 eut lier en la collégiale
Saint-Laurent une grand'messe so-
lennelle qui attira une énorme af-
fluence. Par les trains de 10 h. et
de midi , arrivèrent les Staviacois du
dehors, qui ont les leurs au cime-
tière. Les vêpres solennelles pour les
défunts de la paroisse furent chan-
tées, puis à 15 heures, une longue
procession de fidèles se rendit au
cimetière où les paroissiens se re-
cueillirent sur la tombe des leurs.

RÉGION DES LACS

LAUSANNE, 2 (Corr.). — La tra-
gédie de Coriolan de Shakespeare,
traduite en français par M. R.-L.
piachaud, de Genève, a été représen-
tée jeudi soir, pour la première fois
en Suisse, sur la scène du théâtre
municipal de Lausanne, devant une
salle comble et très élégante. Excel-
lente interprétation , en tête de la-
quelle brillaient M. Léon Bernaud et
René Alexandre, sociétaires de la
Comédie française, qui tinrent les
rôles qu'ils créèrent à Paris.

Cette représentation , qui fera date
dans la vie théâtrale suisse, se ter-
mina nar un véritable triomphe.

La « première » de Coriolan
à Lausanne

Dernières dép êches de la nuit et du matin

— La conférence balkanique s'est
prononcée pour la réalisation du
projet de pacte méditerranéen pré-
conisé par M. Louis Barthou et des-
tiné à grouper tous les pays rive-
rains de la Mer Noire.

— A la suite d'une réunion au
Foreign Office, M. Henderson et M.
Avenol, actuellement à Londres, ont
décidé, avec l'assentiment des re-
présentants de l'Angleterre et des
Etats-Unis de convoquer le bureau
de la conférence du désarmement à
Genève vers le 20 novembre.

— Le président en exercice ,dp
conseil de la S. d. N., M. Edouard
Bénès, vient de décider que la ses-
sion extraordinaire prévue s'ouvri-
rait le 21 novembre. A l'ordre du
jour figure une seule question : me-
sures' à prendre en vue de la con-
sultation populaire en Sarre.

— Le ministre du commerce an-
glais a annoncé à la ^Chambre des
communes qu'un accord de compen-

! sation venait d'être conclu et para-
phé, à Berlin entre la Grande-Breta-
gne et le Reich. Aux termes de cet
accord , le gouvernement allemand
devra garantir que 55 % de la va-
leur des exportations allemandes en
Angleterre seront consacrées au
paiement des exportations britanni-
ques dans le Reich.

— Une enquête est ouverte contre
le caporal Luis Alcala Zamora , se-
cond fils du président de la républi-
que espagnole. Le jeune homme ac-
complit son service militaire à Jaca.
Jusqu'ici, sa conduite avait été ex-
emplaire, mais il a récemment com-
mis une faute militaire. Le gouver-
nement en a informé le président de
la république. Celui-ci a demandé
que la loi s'accomplisse.

Nouvelles brèves
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Nous réparons ts&âg?
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Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 S.00
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On cours de comptabilité
pour commerçants, industriels, em-
ployés et pour comptables se prépa- ...

rant aux examens de

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

supérieure de commerce

y DURÉE : 22 LEÇONS
OUVERTURE: 13 NOVEMBRE

I 

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

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

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

et fr. 30— pour externes
Le programme détaillé est déposé chez les

, soclétés- Commission des Etudes.
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EN RAISON DE L'IMPORTANCE DU PROGRAMME , le spectacle commencera à 20 heures 30 précises WÈ
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Club de Jeunet filles
de langue française

PROMENADE NOIRE 10

Tous les dimanches de 2 h. 30 à 6 h.
THÊ ET JEUX Invitation cordiale à toutes

. , , **

I «Mod» \

Jj tstUut Jl* ÏBlanc
Le cours de danse

pour enfants
commencera le samedi 3 novembre, à 16 h. 45.

Inscriptions et renseignements à l'Institut ,
Evole 31 a — Téléphone 12.34

t-rn

Dimanche 4 novembre, à 20 heures
TEMPLE DU BAS

Ay seuil de cinq grandes civilisations
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

PAR LE PASTEUR PAUL DUBOIS
Collecte en favenr du comité neuchâtelois

des protestants dissémines

FANTASIO - BIENNE
Samedi 3 novembre -1934-

Grand Swissair bal
Vente de l'Orphéon

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

à la société de chant « L'Orphéon »

Tous à la Rotonde tas 2 et 3 novembre
¦ - ¦ r ' 

" "

Vendredi 2 j novembre
Dès 14 h. Ouverture de la vente - Attractions diverses -

Graphologie - Chiromancie.
15 heures Thé - Musiçue. i
16 heures Petite revue de mode, avec le bienveillant

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

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

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

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

Dès 20 h. Soirée récréative (Entrée fr. 2.20) - Danse
(Orchestre Sonora Band Six) .

jjseub réponse
Quel meuble donnera à j
notre chambre un ca- |
ractère moderne et sym- !

pathlque ?
Un lit-divan élégant.

Et pour dormir d'un
bon sommeil ?

Un llt-dlvan confortable.
Et pour recevoir un

cercle d'amis ?
Un llt-dlvan pratique,

de chez

jgCTfgknDZIiaa

iLremnai
*W_WIU f -x). de mapitai <( tel . 42 02
N E U CH A T E L

Les bonnes 

Châtaignes du Tessin
Fr. — .35 le kilo 

Marrons 
Fr. —.50 le kilo 
ou au plus bas prix 
du jour 

- ZIMMERMANN S. A.

A Yverdon
A remettre bon magasin de

laine, vaisselle et épicerie. —
Bonne clientèle assurée. Pour
traiter : 6000 fr. — Adresser
offres écrites à F. F. 867 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Cotillons
SERPENTINS, BALLES
COTON, CONTROLES DE
DANSE, B O M B E S  DE
SALON, articles pour la
décoration de salles, tout

pour bals et soirées

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

A vendre 5000 kg. de

betteraves
mi-suorières

chez Hans Marbot. Champion.

o/oaê/d
s$>coopëra/frê de Q*.LoDSomma/ïow
***'*'*ttit-u*tttttttttm*t*tf*tiu*ttttiWt*%

Vacherin
de la vallée de Joux

Fr. 2.30 le kg.
par boîte entière,

Fr. 3.— le kg. au détail,
avec ristourne

Poissons
Truites portions
Brochets • Foras
Belles bondelles

Perches à frire
1 fr. 20 la livre

Filets de perches
à fr. 2.50 la livre

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
lia ren ers fumés et salés
Filets de harengs fumés

Harengs au vin blanc
Saumon fumé

Anchois . Caviar
Rollmops et Bismark
la boîte de 1 kg., fr. 1.75
la boîte de 500 gr., fr. 1.-

Gibier
Lièvres du pays

. Civet, 2 fr. la livre
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Catiiptone de Bresse

à fr. 1.80 la livre
Poulets de grains
Poules ft bouillir
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Mesdames !
Vos boutons
Vos agrafes
Vos clips

Choix Insurpassable
chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



(Corr .) La dix-septième assemblée géné-
rale annuelle de la Fondation « Pour la
vieillesse » a eu lieu à Berne, mardi après-
midi, sous la présidence de M. G. Motta,
conseiller fédéral , qui a prononcé un dis-
cours d'une belle inspiration chrétienne
et qui a recommandé avec une touchante
éloquence le tact et la bienveillance dans
l'aide aux vieillards, dont on doit tout
faire pour embellir ou tout au moins Illu-
miner les dernières années de la vie ter.
restre.

Les comptes annuels ont été adoptés
après rapport des vérificateurs, MM. Ch.
Schnyder et Eric Du Pasquier , banquier à
Neuchàtel .

MM. Kônlg et Vivien ont été nommés
scrutateurs de l'assemblée.

Des subventions spéciales et suffisam-
ment motivées ont été accordées à divers
asiles de vieillards et à différentes œuvres
en faveur de la vieillesse et qui se trou-
vent dans une situation particulièrement
embarrassée. Une subvention de 2000 fr.
a été votée pour des secours à des vieil-
lards suisses dans une situation misérable
à l'étranger, une autre de 7500 fr. pour
l'asile des vieillards aveugles et sourds ,
une autre de 5000 fr. à l'asile St-Fraîiçois,
à Sion et d'autres subventions qui s'élè-
vent à un total de 41,500'fr.

En 1933, les comités cantonaux de la
fondation suisse « Pour la vieillesse » ont
fait des allocations pour la somme de
2,934,248 fr. 70 ; de 1918 à 1933 ces sub-
ventions ont atteint, pendant oes seize
dernières années, la somme Imposante de
18,647,638 fr. 66.

En 1933, le nombre des vieillards aidé
par les comités de la fondation « Pour la
vieillesse » s'est élevé au chiffre respecta-
ble de 27,089.; de 1918 à 1920 ce nombre
de vieillards, qui recevaient discrètement
une petite allocation, s'élevait à 2434,
pour une somme totale de 246,782 fr. 54;
ces chiffres montrent avec éloquence le
chemin parcouru et les progrès faits par
notre peuple dans l'intérêt qu 'on doit aux
vieillairds.

Les cantons de Soleure, Vaud et Valais
ont dépassé maintenant le nombre de
1000 vieillards aidés par leur comité can-
tonal ; dans le canton de Neuchàtel ce
nombre est de 944 en 1933 et de 789 en
1932.

Les cantons de Zurich et de Berne vien-
nent en tête avec une augmentation de
213,072, fr . 10, le premier , et 116,511 fr.
le second.

La moyenne des subventions annuelles
accordées aux vieillards a passé de 102 fr.
75 à 110 fr. 45.

L'assemblée a renommé M. Eric Du Pas-
quier, à Neuohâtel , comme vérificateur
des comptes pour l'exercice 1934 et le Dr
Cari de MB,rval, de Monruz, a été confir-
mé dans ses fonctions de vice-président
du comité cantonal suisse, auquel 11 a
toujours porté un très vif intérêt.

Le canton de Neuchâtel qui était re-
présenté à cette Importante assemblée par
MM. H. Pingeon, pasteur à Saint-Aubin,
et G. Vivien, pasteur à CoreeUes, est en
très bas rang parmi les Etats confédérés
et poursuit avec ' fidélité une œuvre qui
mérite toujours davantage l'appui bien-
veillant et généreux de tous ceux aux-
quels le sort des vieillards n'est pas Indif-
férent.

Pour la vieillesse

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique
¦'engage pa» la rédaction du Journal)

A propos de chasse
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'user des colonnes de
votre journal pour exposer le fait suivant
à qui de droit.

Vendredi dernier, 26 octobre, au petit
Jour, c'est-à-dire entre 6 h. 30 et 6 h.
45, un chasseur, accompagné de deux
chiens, a tiré dans la haie qui borde ma
propriété et la sépare de la forêt, aux
Carrels, en dessous du Réservoir ; en ce
faisant il a tué mon chat. Fait à noter,
cette petite bête, très craintive, ne sor-
tait jamais de la propriété.

Je voudrais savoir : 1. si les chasseurs
ont le droit de tirer si près d'une mal-
son et 2. s'il est permis de tuer un ani-
mal domestique chez son maître.

Je me suis même laissé dire que cer-
tain chasseur du quartier ne trouvait
rien de mieux à faire que de tirer sur
les petits oiseaux (et pourtant la loi
sur la protection des oiseaux est for-
melle). S'agit-U du même ?

J'espère que ces lignes parviendront
aux autorités que cela concerne et qu'une
fois pour toutes nos édiles séviront.

En vous remerciant de votre hospitali-
té, je vous prie de croire, Monsieur le ré-
dacteur, à l'assurance de ma parfaite con-
sidération. F. S.

Observatoire de Neucliâtel
1er novembre

Température. — Moyenne 3.5 ; minimum
0.2 ; maximum 6.0.
Baromètre. — Moyenne 720.1.

Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant. — Direction Ouest.

Force moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Neige par mo-

ments.

Niveau du lac : 1er novembre, 429.14

Temps probable pour aujourd 'hu i
Nuageux avec éclalrclës. Bise. Froid.

Bulletin météorologique
des C. F F., du 1er novembre, à 6 h, 40

M. l d̂gar Renaud a esquissé
les grandes lignes de son projet
de redressement des finances

Devant la commission du Grand Conseil

Comme nous l'avons déjà eut , la
commission fina ncière du Grand
Conseil s'est réunie hier pour l'exa-
men du projet de budget cantonal
pour 1935. Elle était composée de
MM. Henri Berthoud , Louis Jaquet,
Charles Wuthier, Edmond Lœw,
Hans Biéri, radicaux ; Jean Hoff-
mann , Henry Bovet , Hermann Gi-
roud , libéraux; Albert Maire, pro-
gressiste national ; René Robert ,
Ernest Schrœter, Hermann Guinand ,
Emile Sahli, Charles Guinchard,
Ernest Montandon , socialistes.

Précisons les quelques indications
que nous avons données hier sur ses
travaux.

Après avoir constaté que tous ses
membres étaient présents ainsi que
le Conseil d'Etat au complet, la com-
mission a désigné M. Henri Ber-
thoud , comme président, M. Her-
mann Guinand , comme vice-prési-
dent et M. Albert Maire en qualité
de rapporteur.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Ernest Béguin , a annoncé à la com-
mission le dépôt très prochain, sur
le bureau du Grand Conseil d'un
proj'et de redressement financier en-
visagé comme urgent dans la situa-
tion actuelle, les mesures à arrêter
devant tout au moins enrayer l'en-
dettement de la République. M.
Edgar Renaud, chef du département
des finances, a esquissé les grandes
lignes de ce projet don t la commis-
sion financière n 'est d'ailleurs pas
saisie. Le gouvernement proposera
de traiter à part les dépenses impu-
tables au chômage, l'amortissement
de cette charge extraordinaire de-
vant être opérée par le renouvelle-
ment de l'impôt cantonal de crise
ainsi que par la part du canton à
l'impôt fédéral de crise. Pour le
budget ordinaire, il s'agi t de procu-
rer 1,700,000 francs , d'une part en
réalisant des économies, par le
moyen de recettes nouvelles, d'autre
part. La diminution des dépenses
sera recherchée, notamment, dans la
réduction des traitements du person-
nuel attach é aux services de l'Etat ,
dans une simplification des services

administratifs , dans la réduction de
certaines subventions. Les recettes
nouvelles seront obtenues par un
impôt sur les sociétés immobilières,
un droit . de timbre cantonal, un
impôt sur les successions en ligne
directe, une majoration du prix du
sel de cuisine, des centimes addi-
tionnels sur toutes les taxes actuel-
les, à l'exception de l'impôt direct
et des lods.

Ces déclarations enreg istrées,
sans qu'une discussion puisse utile-
ment intervenir, la commission a
examiné tous les postes du projet
de budget pour l'exercice 1935. Elle
a constaté que le gouvernement s'est
attaché à une stricte limitation des
dépenses ainsi qu 'à une évaluation
normale des recettes présumées.
D'intéressants échanges de vues se
sont produits touchant diverses ques-
tions d'ordre administratif , notam-
ment aux travaux publics, à la gé-
rance des propriétés de l'Etat , à
l'administration des forêts , comme
aussi à l'action de l'Etat dans le do-
maine de l'in dustrie, aux dépenses
pour l'instruction publique et pour
les cultes.

Les membres de la commission
n'ont proposé aucune modification
aux chiffres du projet de budget
arrêté par le Conseil d'Etat ; celui-
ci a demandé cle ramener de 30,000
à 20,000 francs le crédit pour les
employés surnuméraires et les sup-
pléants, et d'accord avec les organes
de l'institution, de 20,000 à 15,000 fr.
la subvention à la caisse cantonale
d'assurance populaire. Sans qu'une
opposition se soit manifestée à la
votation , le nrojet de budget de
l'Etat tel qu 'il est sorti des délibé-
rations de la commission se présente
comme suit:

Dépenses . . . . Fr. 18,202,358.18
Recettes . . . .  » 13,099,335.80

Déficit présumé Fr. 5,163,022.38

La commission financière tiendra
une nouvelle séance le lundi 10 no-
vembre pour la discussion et l'adop-
tion de son rapport .

LA SITUATION DES VIGNERONS
NEUCHATELOIS

Après la vendange

Il y a un mois, alors que la ven-
dange battait son plein et que déjà
des bruits alarmants circulaient par-
mi les vignerons sur les prix dont
serait payée leur récolte, nous avons
souligné les efforts de la fédération
des viticulteurs neuchâtelois pour
que la vendange de 1934 ne soit pas,
malgré son abondance — cela pa-
raît un paradoxe, -. mais c'est exact
— un désastre.

Cette vendange, on le sait, atteint
huit millions de litres. Une grande
partie a été vendue. Mais la quanti-
té récoltée était si énorme que l'on
a craint un moment de voir les prix
baisser d'une façon catastrophique.
C'est pourquoi une grande action de
secours a dû être entreprise — non
seulement chez nous, mais dans tou-
te la Suisse romande — afin de pa-
rer à ce danger dont nos vignerons,
déjà fort éprouvés par plusieurs an-
nées déficitaires, étaient menacés.
Disons-le tout de suite, M. Schul-
thess a, dans le cas particulier, fait
preuve d'énergie et de compréhen-
sion et c'est en grande partie à ses
efforts que l'on doit d'avoir vu les
choses s'arranger. A ceux d'hom-
mes de chez nous dont il serait in-
juste de ne pas citer les noms, aus-
si : M. Godet, de la station d'es-
sais viticoles d'Auvernier, entre au-
tres; M. Bovet, président de la fédé-
ration des viticulteurs neuchâtelois,
également.

Bref , l'action de secours entrepri-
se a eu pour but immédiat d'éviter
l'effondrement des prix avec toutes
les conséquences dont il pouvait
s'accompagner.

* * *
On a dû d'abord fixer un prix mi-

nimum, en offrant aux producteurs
la possibilité d'encaver et de réali-
ser leurs récoltes, si celles-ci de-
vaient rester invendues.

L'activité du comité d'action char-
gé de cette œuvre par le comité de
la section neuchàteloise de la Fédé-
ration romande des vignerons a élé
fructueuse sur l'ensemble du vigno-
ble et sur le commerce des vins, et
a atteint en général le but poursui-
vi. Ce comité a résolu avec succès
le problème de monter en l'espace
d'une semaine un gros encavage de
quelques centaines de mille litres
au début des vendanges, quoique
dans bien des milieux on ait douté
de la possibilité cle réaliser ce tra-
vail.

La vendange invendue des pro-
ducteurs a été offerte au commerce,
et ainsi sur les 5200 gerles annor-
cées, 4284 gerles ont dû être enca-
vées par les soins de l'action de se-
cours, représentant un encavage
d'environ 380,000 litres, le solde
ayant été repris à l'action de se-
cours par le commerce.

Les viticulteurs qui ont remis leur
récolte à cette action de secours
restent propriétaires de leur récolte
jusqu'au moment de la réalisation ,
mais ils ne peuvent plus en dispo-
ser, seule l'organisation cantonale
pourra en disposer et les vendre au
commerce, par la voie du secréta-
tariat de l'Union suisse des négo-
ciants en vins à Berne. Ces vins
sont traités et surveillés par l'or-
ganisation cantonale. Les viticul-
teurs qui ont remis leurs vins à l'ac-
tion de secours toucheront, au mois

de novembre, une avance d'environ
25 fr. par gerle, à taux d'intérêt ré-
duit et le solde après la réalisation
du vin.

" Ces quelques centaines de mille li-
tres ont été logés dans quatre en-
cavages, à Neuchâtel, Colombier,
Boudry et Cortaillod. Le pressurage
de ce moût a été effectué sur vingt-
sept pressoirs mis à disposition, six
camions ont assuré jour et nuit le
transport du moût dans les divers
encavages. Ce travail considérable
n'a pu se faire que grâce au dévoue-
ment de nombreux vignerons, ca-
mionneurs, surveillants, etc., qui y
ont mis d'autant plus d'ardeur qu'ils
ont mieux compris l'importance et
la nécessité de cette action de se-
cours. Il a fallu aussi toute l'activité
de la F. R. V., la bienveillance et
l'aide de l'union suisse des négo-
ciants en vins, et même d'un certain
nombre de négociants de la place
qui ont non seulement encouragé les
viticulteurs dans leur travail, mais
ont mis sitôt que possible toutes
leurs installations et matériel à leur
disposition pour conduire cette œu-
vre à chef.

* * *
Comme nous l'avions dit dans l'in-

terview de M. Godet que nous
avions publiée naguère, ce travail
énorme a rendu confiance aux vi-
gnerons. Nous avons pu voir, hier,
l'un des encavages dont il est fait
mention plus haut, à la rue Louis
Favre, en notre ville. Tout le vin
encavé a été mélangé. Il en résulte
une goutte extraordinaire et qui fait
l'admiration des connaisseurs. On
espère que ce vin — qui doit être
vendu au prix de revient — sera
complètement liquidé au mois
d'août.

Nous l'espérons aussi. Pour nos
vignerons, d'abord, qui « doivent »
recevoir le prix de leur patient ef-
fort. Pour le comité d'action aussi
dont la tâche mérite cette récom-
pense, (g)

LA VILLE
fLe grand marché

Les bonnes traditions — heureu-
sement — ne se perdent point.

En dépit d'un temps exécrable, le
grand marché de cette année fut
ce qu 'il est d'habitude : mêlé, di-
vers, riche et coloré. Certes, la nei-
ge et le froid ont empêché que le
contingent des agriculteurs venus
des environs de la ville, du Val-de-
Ruz et des cantons de Vaud , Fri-
bourg, Borne et Soleure, soit aussi
important que les années précéden-
tes. Certes encore , le fait que le
grand marché coïncidait avec la
Toussaint a peut-être retenu chez
eux un certain nombre d'acheteurs.
Mais , à voir l'animation qui régna
sur la place et dans les rues avoisi-
nantes où les fruits magnifiques et
les légumes les plus riches voisi-
naient en des étalages appétissants ,
il semble bien que tout n 'a pas trop
mal marché.

D'ailleurs , les chiffres sont là. Il
est arrivé 73 chars (contre 127 l'an
passé), 72 camions (contre 58) , 15
arrivages par chemin de fer et 85
par b ateaux .

Un jeune cycliste entre
en collision avec le tram

à l'Ecluse
Jeudi après-midi, un jeune cyclis-

te descendant l'Ecluse, a voulu dé-
passer le tram venant de Corcelles.
Malheureusement, 'au moment précis
où il allait le faire, survint un autre
tram venant en sens inverse.

Le cycliste chercha à se faufiler
entre les deux voitures, mais il se
jeta alors contre l'une d'elles. Dans
sa chute, il vint violemment heurter
de la tête la voiture.

Relevé par un agent de police, il
fut conduit chez un médecin, qui lui
fi t quelques points de suture au cuir
chevelu , après quoi il put regagner
son domicile. Quant au vélo, qui
avait été traîné sur plus de trente
mètres, il est hors d'usage.

Un piéton est renversé
par une auto

Jeudi soir , à 18 h. 20, un pié-
ton qui se tenait au milieu de la
chaussée, a été renversé par une
automobile devant l'usine électri-
que de Champ-Bougin. Portant quel-
ques blessures , il fut  conduit à
l'hôpital Pourtalès par les soins d'un
automobiliste complaisant.

Tombant sur la voie ferrée ,
une auto neuchàteloise
est broyée par le train

Accident près d'Estavayer

Le conducteur n'est que légèrement
blessé

(Corr.) Jeudi, vers 18 h. 30, M.
Favre, représentant à Neuchâtel , ar-
rivait en automobile au pont de la
Tuilière , lorsque, on ne sait encore
pour quelle raison , sa machine quit-
ta la route, enfonça la barrière bor-
dant le pont , tomba sur un talus et
vint finalement choir sur la voie
ferrée du chemin de fer. Par un
hasard incompréhensible, M. Favre
ne fut que légèrement blessé, et put
sortir de la voiture. Il regagna la
route , dans l'intention de se ren-
dre à la gare d'Estavayer pour fai-
re arrêter le trafic sur la voie en-
combrée par sa machine.

En chemin, il rencontra un habi-
tant d'Estavayer, M. Penseyr, com-
mis. Ce dernier lui apprit qu'il n'a-
vait plus le temps de se rendre à
la gare, que le train allait passer.
En effet , au même instant , le train
arrivait à toute vapeur, et fonçait
sur l'automobile qui fut réduite en
miettes et traînée sur une distance
de 50 mètres.

Avertis de l'accident , les gendar-
mes d'Estavayer se rendirent sur
place. M. Favre, quoique blessé sans
gravité, fut conduit à l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer.

Dès que la nouvelle fut répandue
en ville, des centaines de personnes
se rendirent  sur le lieu de l'acci-
dent. C'est , en l'espace de sept ans ,
le deuxième drame de ce genre. La
correction de la route devant se fai-
re sous peu. il est à espérer que de
tels fa i t s  ne se produiront  plus.

Gomment sera organisée
l'école suisse de ski

de Neuchâtel
Nous avons dit hier que la « Feuil-

le d'avis de Neuchâtel » apportait
sa collaboration à la création à Neu-
châtel d'une école suisse de ski.
Voici quelques détails nouveaux de
cette initiative.

L'école de ski de Neuchâtel fait
partie de l'organisation nationale
créée sous le nom « Ecole suisse de
ski»; elle présente les garanties les
plus sérieuses pour un enseignement
rapide , selon les principes de la
technique moderne.

Son but : L'école suisse de ski de
Neuchàtel est à la disposition de
tous les habitants et hôtes de Neu-
châtel dès l'apparition de la neige,
et jusqu'à fin mars. Chacun — débu-
tant , avancé ou touriste — peut ac-
quérir à peu de frais une connais-
sance approfondie du ski tel qu 'on
le pratique actuellement. Les diffé-
rentes classes, basées sur le savoir
respectif des élèves, forment en peu
de temps des skieurs capables.

La méthode d'enseignement: L'en-
seignement se fait d'après la métho-
de extrêmement simple et facilement
compréhensible, aujourd'hui géné-
ralement appliquée en Suisse. Les
principes de ce système sont expli-
qués en théorie et par des dessins
dans une brochure que l'on peut se
procurer auprès du directeur du
cours.

La direction : L école suisse de ski
de Neuchâtel est dirigée par M. Jean-
Louis Chable, titulaire du brevet
suisse d'instructeur de ski. Ses col-
laborateurs , MM. William Cosandier
et Jean Monnier , sont des profes-
seurs de ski expérimentés.

Les classes d'enseignement : L'éco-
le comprendra trois degrés : une
classe A pour débutants, une classe
B pour initiés, une classe C pour
touristes et coureurs.

Une classe comprend en règle gé-
nérale douze à quinze élèves au
maximum. En cas de grande partici-
pation , les classes sont dédoublées.

Le programme de l'école : L'acti-
vité de l'école s'étend aux j eudis, sa-
medis après-midi et dimanches. Sur
demande, d'autres cours sont orga-
nisés les autres jours. Les cours
sont prévus à la Vue des Alpes et
au Mont . d'Amin où est installé un
chalet très confortable, à la disposi-
tion des participants à l'école, qui
jouissent de pistes de saut de sla-
lom et de descente. Des cours spé-
ciaux pour coureurs sont prévus.

Les examens de capacité : Chaque
élève de l'école a la possibilité de
subir un examen de capacité; en cas
de réussite, il sera autorisé à porter
l'insigne de bon , skieur offert par
l'école suisse de ski de Neuchâtel.
L'insigne comprend un , deux ou
trois étoiles suivant les capacités
de l'élève.

VAL-DE -RUZ |
LE PAQUIER
Voilà l'hiver

(Corr.) Jeudi matin , à leur réveil,
les habitants du Pâquier furent con-
vaincus du retour de l'hiver , car
avec le mois de novembre, !a neige
avait fait sa réapparition , couvrant
tout , des rochers de l'Isle au ha-
meau du Côtv.

JURA BERNOIS 1
Résumé des

nouvelles jurassiennes '
— A Bienne, une collision entre

le tram et une automobile s'est
produite à la rue de Nidau , devant
la papeterie Kuhn. Dégâts matériels.

Un piéton a été atteint , mercredi
soir, par un cycliste, qui a pris la
fuite sans s'inquiéter de sa victime.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 1er novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.27
Londres 15.25 15.30
New-York .... 3.01 3.11
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.20 123.70
Madrid 41.80 42.05
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 78.20 79.—
Prague 12.75 12.87
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif etsans engagement
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i La double énigme |
1 de Singapore ? |
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les concerts

S'il est vrai, comme le disait Mme
de Staël , que « la musique est une
architecture des sons », le premier
concert d'abonnement , que nous en-
tendions hier à la salle des confé-
rences, fut un beau monument.

Ce n'est pas ici le lieu d'employer
des phrases recherchées pour dire ce
que l'on pense...; des mots tout sim-
ples y suffiront. Mais on voudrait
les dire avec un accent particulier.

Les deux incomparables virtuoses
que sont le violoniste Adolphe
Busch et le pianiste Rodol phe Ser-
kin nous ont enchanté, hier, dans
un programme qui , peut-être juste-
ment parce qu'il ne contenait aucu-
ne œuvre trop brillante, fut  un régal
musical d'autant plus apprécié.

Cet accord parfait qui règne entre
Serkin et Busch, cette mutuelle com-
préhension, ces deux tempéraments
divers et pourtant fondus admirable-
ment, valent à ceux qui les écoutent
des moments magnifiques. Dans le
style large et serein de la « sonate
en sol majeu r », de Bach, comme
dans l'ardente et tendre « sonate en
do majeur » de Mozart , comme aussi
dans cette si séduisante et sensuelle
« suite dans le style ancien » de Re-
ger, — à laquelle ils donnent une
vie extraordinaire et que nous en-
tendions, hier, pour la première
fois, — ils se montrent musiciens
d'une très grande classe et d'une
culture parfaite. Mais où ils nous
transportent, — et, mon Dieu ! nous
le disons sans crainte du ridicule, —
c'est dans leur interprétation de la
« sonate en sol majeur , op. 30, nu-
méro 3 » de Beethoven. Cette page
lumineuse, où le « tempo di minuet-
to» coule avec un bruit de source,
prend sous leurs doigts une clarté
et une légèreté émouvantes. J'ai vu,
près de moi , quelqu'un sur les joues
de qui coulaient des larmes en lés
écoutant. Quant aux ovations sans
fin et enthousiastes qui saluèrent
les dernières notes de ce morceau
— comme des autres d'ailleurs — il
y a bien longtemps que nous n'en
avions entendues de pareilles. Dix
fois, peut-être, Busch et Serkin fu-
rent rapoelés. Et dix fois ils vinrent
— l'un fort , un peu rouge, l'autre
sec et souriant — saluer.

Il faut avoir vu cette salle, pleine
jusqu'en ses moindres coins et re-
coins, communier dans le même
émoi, il faut avoir vu ces grapnes
de visages attentifs , et comme tendus
pour mieux recevoir les gouttes
bienfaisantes de pur cristal qui mon-
tent du violon et du piano, pour
comprendre la ferveur un peu
bruyante _ que peut mettre un public
à remercier ceux qui l'ont ainsi ravi
à lui-même. F. G.

Le premier concert
d 'abonnement

au jeucii 1er novembre 1934

Pommes de terre .. 20 litres 1 5(. 2.—Raves » 0.50 —.—
Choux-raves » 1.80 —.—
Haricots » I.JO 1.20
Carottes » 1.80 2.50
Carottes le paquet 0.15 LfJJU
Poireaux -a 0.10 0.25
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues » 0.05 0.10
Choux-fleurs » 0.20 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne a 2( 0.25
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes 20 litres 1.6G 3.50
Poires » 160 2.50
Noix » 3.— 6.—
Châtaignes le kg. o.40 0.70
Raisin » 0.90 1.60
Oeufs la douz. 2.8O —.—
Beurre le kg. 4.8O —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 4.60
Promage gras > 2.8O —.—
Fromage demi-gras » 2. .—
Promage maigre ... » 1.60 —.—
Miel > 4. .—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50
rtau » 2.— 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3.— 3.20

»-d fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé » . 3. .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

Monsieur Charles Ceppi-Court et
ses enfants , à Neuchâtel ;

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

Madame Blanche Ceppi et sa fille
Jaqueline ;

Monsieur Max Ceppi et sa fiancée,
Mademoiselle Irène Devenogés ;

Mademoiselle Berthe Ceppi, Mon-
sieur Pierre Ceppi ;

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

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

Madame Charles CEPPI
née Sophie COURT

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

Neuchâtel, le 31 octobre 1934.
Dieu est amour.

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

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

Domicile mortuaire : Terreaux 5.

Madame Edouard Probst et son
fils Paul , à Cornaux ;

Mademoiselle Caroline Probst ;
Monsieur Adolphe Probst , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse

Probst et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond

Probst et leurs enfants , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Filbée-

Probst ;
Madame et Monsieur Toll-Probst ;
Monsieur et Madame Albert Probst,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert

Probst et leurs enfants , à Londres ;
Mademoiselle Marthe Clottu, à

Cornaux ;
Madame et Monsieur Jean Kipfer-

Clottu, à Berne,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard PROBST
leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 58me
année , après une longue maladie,
supportée avec patience et courage.

Cornaux , le 31 octobre 1934.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. CIII, 2.

L'ensevelissement aura lieu same-
di le 3 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de Bou-
drg a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, passifs
et actifs , du décès de

Madame Julie RUSILLON
mère de Monsieur Louis Rusillon ,
membre honoraire de l'a société.

CHAPEAUX nrini 5
ROBES lrllMANTEAUX ULUIL I
Aux ARMOURINS |

Neuchâtel  tî

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Vendredi 2 novembre

Vente de l'Orphéon
à la Rotonde

MESDAMES ! Ne manquez pas au-
jourd'hui la Revue de mode offerte
gracieusement par les grands ma-
gasins « Au Louvre ».

ENFANTS ! La troupe du cirque Dia-
bolo vous attend.

SAMEDI, sur la place du Mar-
ché, Perches à frire, à 1 f r . 20
la livre. Filets de perches à 2 f r .
50 c. la livre, et autres poissons
avantageux.

Banc SEINE T FIL S S. A.
Vous ne pouvez être mieux servis

et conseillés que par

Robert-Tissot & Chable
la Maison de sport spécialisée
rue Saint-Maurice 5, Neuchâtel

Téléphone 43.31

Pour faire suite à de nombreuses
demandes, le comité de la

« M O U »
organise une

Représentation populaire
mercredi 7 novembre, à 20 h. 15

Prix des places : Ires galeries et par-
terre, 1 fr. 50 ; limes galeries, 1 fr., tim-
bre compris. — Location Au Ménestrel
(anc. Fœtisch).

S HL S /
Les trois merveilleux films sur le ski

donnés hier après-midi pour les élèves
des écoles, seront répétés pour les adul-
tes, ce soir, à 18 heures, au cinéma du
Théâtre.

Entrée 50 centimes
Nous rappelons que le bénéfice de ces

séances est attribué à un fonds de skis
gratuits pour enfants.

SPORTING SPORTS.

280 Bâle -f- 5 Couvert Calme
643 Berne .... 0 Nuageux »
537 Coire + 4 Pluie prb. »

1543 Davos .... — 3 Couvert Bise
632 Fribourg . 4- 5 » Vt d'O.
394 Genève ... -r 5 » Calme
475 Glaris 0 » »

1109 Gûschenen -j- 1 Neige »
566 Interlaken + 4 Couvert »
995 Ch -de-Fds 0 » »
450 Lausanne . 4- 6 Nuageux Vtd'O
208 Locarno .. + 12 Couvert Oalme
276 Lugano ... +12 Nuageux >
439 Lucerne ... 4- 5 » Vt d'O.
898 Montreux . -- 7 Couvert Calme
462 Neuchâtel -f 4 » »
505 Bagaz .... 4- 4 » »
672 St-Gall ... -f 4 *> >

1847 St-Moritz . o Neige »
407 Schaffh" . -f- 4 Couvert Vt d'O
537 Sierre .... -f 5 Nuageux Calme
562 Thoune ... -- 3 Pluie »
389 Vevey .... -- 8 Couvert »
410 Zurich ... -j- 5 pluie prb.Vt d'O.

¦S a Uoaetvanoiu , „
Il <*»wpi» £* TEMPS ET VENT


